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INTRODUCTION

Le troisième tome de noire Répertoire général des sources manuscrites
de l'histoire de Paris pendant la Révolution française clôt la période de la
Constituante, il complète l'inventaire méthodique des documents d'archives
concernant l'histoire administrative de Paris, durant les trois premières
années du régime inauguré par la Révolution. Nous avons, conformément

au plan suivi dans les deux volumes précédents, recueilli et groupé tout
ce qu'un dépouillement attentif de nos dépôts publics a pu nous fournir sur
les diverses branches de l'administration parisienne. Les pièces relatives

aux services administratifs de la capitale pendant la Révolution sont
tellement disséminées, noyées en quelque sorte dans des masses énormes
de papiers, le champ des recherches est si vaste qu'on pourra signalerplus
d'une lacune dans cet ensemble de documents, mais si incomplet que
puisse être notre travail, il épargnera certainement bien des investiga-
tions aux travailleurs en leur révélant l'existence de nombreuses pièces de
nature à faciliter singulièrementla tâche de ceux qui voudront entreprendre
l'étude des rouages de l'administration parisienne. Un exposé rapide des
sujets variés, qui entrent dans la composition de notre volume, permettra
de se rendre compte de l'importance des matériaux que nous avons réunis

sur l'organisation municipale.

Notre premier chapitre concerne VAssistance publique. Sous l'ancien
régime, l'administration des établissements hospitaliers de la capitale se
trouvait entre les mains du bureau del'Hôtel-Dieu, d'une part, et du bureau

RÉP. T. III.
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de l'Hôpital général, d'autre part; dès l'organisation de la Municipalité
parisienne, la surveillance de l'Assistance publique et des hôpitaux fut
confiée à un département spécial, le département des hôpitaux et des
ateliers de charité, qui, vers la fin de 1790, fut rattaché au département
des établissementspublics. Cette nouvelle administrationprit à coeur sa mis-
sion et essaya de réorganiser les services hospitaliers, où nombre d'abus
avaient pris racine. Le chapitre que nous avons consacré à l'Assistance
publique comprend d'abord les ateliers de charité ou de secours, qui
avaient pour but de procurer du travail aux ouvriers laborieux et valides

que des moments de crise laissaient temporairement sans ressources ; ces
ateliers, où des milliers de malheureux furent employés à des travaux de

terrassements, s'ouvrirent en mai 1789 et furent supprimés au mois
d'août 1790. A côté des ateliers de charité proprement dits, exclusivement
réservés aux hommes, la Municipalité organisa des ateliers de filature pour
les femmes et les enfants, installés dans les couvents des Récollets, des
Jacobinset dans quelques établissementsde moindre importanceque M. Bailly
avait fondés à Sainte-Geneviève, à Chaillot et à Picpus; les produits de ces
ateliers étaient centralisés dans le magasingénéral de la filature qui en sur-
veillait la vente au profit du Trésor. Après quelques détails sur les oeuvres
de bienfaisance, alimentéespar la charité privée, nous essayons de montrer
quelle était à celte époque la situation des divers hôpitaux de Paris, comme
l'IIôtel-Dieu, l'hôpital Saint-Louis, l'hôpital des Incurables, l'hôpital de la
Charité, l'hôpital de Sainte-Catherine, les hospices de Saint-Jacques-du-
Haut—Pas et de Saint-Jacques-aux-Pélerins, la maison de Scipion, les
hôpitaux de la Pitié, de Bicêtre et de la Salpêtrière, les maisons de cha-
rité dirigées par les Hospitalières de la place Royale, de la Roquette, de
la rue Mouffelard, de Sainl-Gervuis, de la Providence et de Saint-Michel,
enfin l'hôpital des Quinze-Vingts et l'établissement des Sourds et Muets.
Une institution, qui se rattachait par des liens étroits à l'Assistance pu-
blique, était le Mont-de-Piété, créé par lettres patentes du 9 décembre 1777,
et dont les bénéfices devaient servir à l'amélioration du sort des pauvres
de l'Hôpital général; à la suite des journées d'octobre 1789, Louis XVI
décida la remise gratuite des vêtements d'hiver et linge de corps' engagés;
cette mesure, destinée à soulager les misères de la classe ouvrière,suscita
de nombreuses fraudes, qui furent constatées par les commissaires au Châ-
telet. La Loterie royale elle-même avait un but charitable, partie de ses
fonds était réservée à des actes de bienfaisance.

Notre chapitre II est relatif à YInstructionpublique, aux Reaux-Arts
et aux Théâtres. Un premier paragraphe fait connaître, d'après les plans
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et projets présentés à l'Assemblée nationale, les idées nouvelles qui ger-
mèrent dans les esprits sur l'instruction et l'éducation publique, il nous ren-
seigne sur l'état de l'Université et de ses facultés, sur la situation,en 1789 et
1790, de la plupart des collèges, séminaires et congrégations enseignantes
de Paris et retrace l'historique de la bibliothèque du Roi, de 1789 à 1791,
c'est-à-dire à la fin de l'administration de M. Lenoir et au commencement
de celle de M. Lefèvre d'Ormesson. Les bibliothèques ecclésiastiques de
la capitale, qui tombèrent dans le domaine public sous la Révolution et
furent réparties entre les trois grandes bibliothèques conservées, celle du
Roi, celle du collège Mazarin et celle de l'abbaye de Sainte-Geneviève,

nous ont fourni la matière d'une importante subdivision, où l'on trouvera
indiqués les états et catalogues,qui furent dressés en exécution du décret
du 14 novembre 1789 et transmis à la Municipalité parisienne. Il n'est pas
moins intéressant de suivre le développement des principaux établisse-
ments scientifiques, tels que le jardin des Plantes et l'Observatoire,ainsi

que des académies et corps savants, pendant les dernières années de

la monarchie.
Le deuxième paragraphe a Irait aux Beaux-Arts et Monuments publics.

Il contient la correspondance de M. d'Angiviller, directeur général des
Bâtiments du Roi, avec les artistes, les documents relatifs à l'Académie
de peinture et à ses dissensions intestines, à l'Académie d'architecture, à
l'exposition du Louvre, passe en revue les commandes faites aux artistes

par l'Etat, les hommages et pétitions qu'ils adressèrent à l'Assemblée
nationale, enfin expose, dans les moindres détails, les travaux de la
Commission des monuments, accompagnés d'une énumération des inven-
taires des objets d'art des églises et maisons religieuses, dressés par ordre
de cette Commission en 1790 et 1791 par le peintre Doyen et le sculpteur
Mouchy.Les érudits, qui s'intéressent à nos grandes manufactures natio-
nales, pourront étudier le fonctionnement de celles des Gobelins et de la
Savonnerie, sous la haute direction de M. Guillaumot, intendant général des
Bâtiments, pour la partie technique, et de M. Vien, premier peintre du Roi,

pour la partie artistique.
Le troisième paragraphe de notre chapitre II, relatif aux théâtres et

spectacles, renferme de piquantes révélations sur le régime des princi-
paux théâtres de Paris durant la période difficile qu'ils traversèrent après
les graves événements de 1789, notamment de l'Opéra, sous la direction
d'Antoine Dauvergne ; l'exploitation en fut des plus pénibles et la situation
quelquefois très critique, par suite des exigences draconiennes de l'Assis-
tance publique et des prétentions ou intrigues des artistes composant la
troupe. On trouvera également de curieux détails sur les représentations
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souvent fort agitées des Comédiens-Français, sur celles de la Comédie-
Italienne, sur les pérégrinations du Théâtre de Monsieur, et sur divers
petits spectacles, tels que ceux de Beaujolais, des Grands-Danseurs du
Roi et de l'Ambigu-Comique.

Le chapitre III, sous la rubrique Travaux publics et Voirie, embrasse
les services si complexes confiés au département des travaux publics, qui
se trouvait sous la direction de M. Cellerier.

Le premier paragraphe se rapporte à_la voirie proprement dite, savoir :

à l'ouverture et la dénomination des voies publiques, à la police des bâti-
ments, aux adjudications de travaux par la Ville, aux permissions de
voirie et alignements, aux démolitions pour cause d'utilité publique, no-
tamment celles de la rue du Petit-Bourbon, à l'angle du quai de l'Ecole,
qui furent nécessitées par le dégagement des abords du Louvre. A cet
ordre d'idées se rattache la suppression des armoiries sur les façades des
hôtels, en vertu du décret du 19 juin 1790, opération qui donna lieu à
de nombreuses réclamations et protestations. Les travaux exécutés au
Louvre et aux Tuileries pour aménager ou réparer les logements occupés
tant par les artistes que par les personnes faisant partie de la maison du
Roi, méritent également de fixer l'attention. L'établissement de baraques

sur le Carrousel et sur les quais semble au premier abord n'avoir qu'un
rapport très éloigné avec la voirie parisienne, mais cette question offre

un véritable intérêt, parce que l'on voit la Direction générale des Bâtiments

en conflit permanent avec les districts voisins du Louvre, qui contreba-
lançaient et annihilaient souvent son autorité ; ainsi M. d'Angiviller, dans

une lettre adressée le 14 août 1790 à M. Bailly^ signalait les nombreuses
échoppes ou baraques qui s'élevaient tant au pied de la terrasse de la
colonnade que le long du jardin devant le Louvre, en vertu d'autorisations
délivrées par les commissaires siégeant à la Samaritaine (n°2193). Du reste,
il faut bien le reconnaître, M. Bailly n'était point partisan de ces boutiques
qui encombraientet envahissaientla voie publique, et lorsque la Direction
des Bâtiments voulut, au mois de janvier 1791, substituer aux vilaines
échoppes établies le long de la galerie des Tuileries des baraques conve-
nables, elle rencontra une certaine opposition auprès de la Municipalité
qui venait d'en interdire d'analogues sur la place Louis XV (ii° 2203).
Louis XVI intervenait quelquefois dans ces questions intéressant la déco,
ration du palais ou du jardin des Tuileries. Au mois d'avril 1790, une de-
moiselle Durand, limonadière, ayant demandé l'autorisation d'installer deux
cafés dans les fossés des Tuileries, près du pont tournant, la Municipalité
paraissait disposée à concéder la permission d'élever une construction
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légère, facile à démolir(n° 2139), le Roi s'y opposa, parce que l'un des cafés
devait se trouver à proximité du jardin réservé au Dauphin (n°s 21.42, 2143).
Sous la désignation de constructions et réfections d'édifices publics, se
trouvent compris les importants travaux exécutés au Palais de Justice pour
l'élargissementde la rue de la Barillerie et la formation d'une place semi-
circulaire en face de la grille duPalais, ceux de l'hôtel d'Auvergne, de l'hôtel
de la Première Présidence, de l'hôtel de l'Intendance et surtout de l'église
de Sainte-Geneviève, devenue le Panthéon français en vertu du décret du
4 avril 1791. En ce qui concerne ce monument,nous possédons les comptes
et mémoires des dépenses effectuées sous les différentes administrationsqui
prirent successivement en main les travaux, d'abord sous la direction de
M. d'Angiviller, puis sous les ordres de la Municipalité, enfin sous l'admi-
nistration confiée, le 19 juillet 1791, par le directoire du DéparLement, à
M. Quatremère de Quincy, assisté des architectes Rondelet et Soufflot, qui
fut chargé de transformer l'édifice en Panthéon français. A cette même
époque, se poursuivait, non sans peine, à l'aide des fonds produits par la
Lolerie, la construction de la nouvelle église de la Madeleine, sur les plans
de M. Couture.

Parmi les travaux entreprispour l'embellissement de la capitale vers la
fin du règne de Louis XVI, figurent ceux du pont de Louis XVI, situé en
face de la place Louis XV, qui furent commencés au mois de juin 1787,
sur les plans de M. Perronet. Il ressort d'une lettre de cet architecte
(n° 2372), que le batardeau de la dernière pile fut établi le 18 mai 1789,
mais le pont ne fut terminé qu'à la fin de 1790. On ne se contenta point
d'édifier de nouveaux ponts, on voulut aussi assurer la solidité des anciens,
tels que le pont Marie, le pont au Change et le pont Notre-Dame, bien
compromise par les maisons qui les bordaient de chaque côté. Les maisons
du pont Marie furent abattues en 1787, celles du pont Notre-Dame et du
pont au Change en 1788. A la suite de la débâcle des glaces, vers la fin de
l'hiver de 1788 à 1789, le pont Rouge, vieux pont de bois, qui mettait en
communication l'île Saint-Louis avec le quartier de la Cité, fut tellement
ébranlé, qu'il fallut interdire la circulation et le démolir pour en prévenir
la chule imminente; il ne fut donc pas emporté, comme le dit Dulaure,
par un débordement de la rivière, car la démolition de ce pont fut adjugée
le 22 décembre 1789 (n° 2381).

L'établissementde la nouvelle enceinte de Paris, dite des Fermiersgé-
néraux, fut, comme l'on sait, une entreprise purement fiscale, qui suscita
toutes sortes d'ennuis et entraîna de grosses difficultés. Le projet de loi
relatif à la clôture de Paris, soumis à l'approbation de la Cour des Aides,
fut longtemps discuté et finit par être, sinon rejeté, du moins ajourné.
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Quant aux travaux de l'enceinte, l'architecte Ledoux, chargé dans le prin-
cipe de la construction des barrières, étant tombé en disgrâce à cause de

l'exagération des dépenses et du luxe des pavillons de la Ferme, fut rem-
placé par Antoine; d'après le rapport que cet architecte adressa vers la
fin de 1789 ou au début de 1790, une dépense de sept millions était encore
nécessaire tant pour achever la construction des murs et former un chemin
de ronde, que pour solder les terrains acquis ou à acquérir, ainsi que les
entrepreneurs et ouvriers.

§ 2. L'une des attributions les plus importantes du département des tra-
vaux publics était le pavage et le nettoiement. Dans le cours des années 1789

et 1790, le Conseil d'État ordonna de procéder au pavage en grès neuf
des rues de Malte et de la Tour, percées dans les marais du Temple, de

la rue Blomet, du côté de la rue de Vaugirard, de la rue d'Astorg, de la

rue de Louvois, nouvellement ouverte sur l'emplacement de l'hôtel du
même nom (nos 2439, 2442, 2443, 2445, 2448); lorsqu'il s'agissait de rues
nouvelles, l'État prenait à sa charge le pavage de la voie publique, mais
l'établissement du pavé sur le reste de la chaussée jusqu'au pied des
maisons incombait à la Municipalité.

Dans le service du pavage rentraient les carrières dont le contrôle et
l'inspection générale appartenaient à M. Guillaumot, intendant général des
Bâtiments, surtout au point de vue de la solidité et de la sécurité publique
(n° 246.5); maintes fois, la Municipalité parisienne dut lui prêter son con-
cours pour empêcher l'accès des carrières, où se produisaient assez souvent,
des accidents analogues à l'éboulement de la carrière du nommé Dubois,

à Ménilmontant, vers la fin de juillet 1790 (n05 2468, 2470). De son côté,
le département des travaux publics prescrivit, en juin 1791, de procéder à
la levée des plans et à l'inspection des carrières sous Paris et les plaines
adjacentes (n° 2477). Comme les plâtrières s'étaient multipliées outre me-
sure, divers arrêtés de la Commune,en date des 29 avril, 14 juin, 6, 22 et
29 juillet 1790, ordonnèrentla suppression des fours à plâtre, existant dans
Paris, et firent défenses d'en établir de nouveaux (nos 2469, 2472).

A la fin du siècle dernier le nettoiement de Paris se faisait de la façon
la plus rudimentaire et provoquait de nombreuses plainlés ; cette opération
était laissée, en quelque sorte, à la discrétion de l'entrepreneur des boues,
qui s'en acquittait avec plus ou moins de soin. Certaines rues, notamment
les rues Richer et Bleue, étaient, par suite de sa négligence, devenues
impraticables, au point que le département des travaux publics dut lui
interdire, le 4 décembre 1790, de laisser séjourner d'un jour à l'autre,
aucunes ordures dans la rue (n° 2486). D'ailleurs, le mépris de la salubrité
publique avait atteint de telles proportions que, souvent, bien des rues
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formaient de véritables cloaques, où l'on s'embourbait dans Jes décombres
et immondices de tous genres; on ne saurait croire, si l'on n'avait un pro-
cès-verbal du commissaire Dassonvillez pour le constater, que le patriote
Palloy, pendant l'exploitation d'un chantier rue de Montmorency,non content
d'intercepter le passage par un amas de pierres et de moellons, y avait
fait décharger vingt tombereaux de matières fécales recouvertes de gra-
vois (n° 2485). Certaines rues de Paris, telles que la rue Clopin, n'étaient ni
pavées, ni éclairées, et étaient, en outre, un réceptacle d'immondices
(n° 2487). La voirie de la Petite-Pologne où se déversaient les boues, consti-
tuait un véritable foyer d'infection ; en effet, il ressort d'une visite faite en
mars 1791, dans les rues de la Pépinière etde Saint-Lazare, par les commis-
saires du district de Saint-Philippe du Roule, accompagnés d'un inspecteur
du nettoiement, que les eaux et boues liquides, provenant delà voirie de la
Petite-Pologne,s'écoulaient par une petite rue traversant la rue de la Pépi-
nière et allaient tomber dans un marais près du grand égout, occasionnant

une puanteur épouvantable dans tout le quartier (n° 2496). Jean Chéra-
dame, chargé du service de l'enlèvement des ordures, n'y trouvait plus son
compte, paraît-il, depuis la suppression du privilège de vendre les boues,
qui lui procurait un bénéfice de 25,000 livres par an, aussi se crut-il fondé
à demander la résiliation de son bail, à moins d'être rétabli, dans le droit
de vendre les boues prises gratuitement par les cultivateurs. Suivant un
mémoire adressé au maire et au déparlement des travaux publics, le
10 janvier 1790, Chéradame représentaitles sacrifices qu'il avait été oblige
de s'imposer pendant le terrible hiver de 1788 à 1789, où il avait dû
acheter vingt-cinq tombereaux supplémentaires pour l'enlèvement des
neiges et des glaces (n° 2491); les habitants de la banlieue et des environs
de Paris, qui ne pouvaient plus se procurer de fumiers par suite du départ
des grands seigneurs et de la fermeture de leurs écuries, envoyèrent à
leur tour un mémoire, en réponse à celui de Chéradame, afin d'établir que
les boues et immondices portées dans les voiries leur avaient toujours
appartenu (u° 2492); à cette époque, tout autour de Paris, on recherchait
les détritus do la grande ville avec autant d'empressement qu'on met de
soin aujourd'hui à les repousser; nous voyons les officiers municipaux
de Saint-Cloud, de Boulogne, de Suresnes et de Garches, adresser une
requête à la Municipalité parisienne, à l'effet d'autoriser le marinier
Doiteau à leur amener des boues pour l'engrais de leurs terres (n° 2497).

§ 3. Le service de l'éclairage public, d'une importance considérable, né-
cessitait une surveillance de tous les instants et faisait peser une lourde
responsabilité sur le département des travaux publics, assiégé de réclama-
tions en raison des extinctions prématurées de réverbères, causées soit
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par la forme des lampes, soit par des huiles défectueuses, extinctions que
constataientchaque nuit les patrouilles de la garde nationale. Étant donnée
la pénurie de ses ressources, la Municipalité, ou plutôt le département des

travaux publics, éprouvait le plus grand embarras pour concilier la néces-
sité de réaliser des économies sur l'éclairage, en profitant des clairs de
lune, avec le souci d'assurer la sécurité des rues. Une décision du comité
de police de l'Assemblée des représentants de la Commune, prise le
23 septembre 1789, avait autorisé M. Tourtille-Sangrainà continuer l'éclai-

rage de Paris la nuit entière, comme il l'avait fait exceptionnellement
depuis le 14 juillet (n° 2505); mais cet éclairage extraordinaire, non prévu
par le bail de l'entrepreneur, imposait une lourde charge à la Commune;

en conséquence M. Bailly demanda, le 6 février 1790, à M. de Lafayelte,
de supprimer pour raison d'économie l'éclairage des rues à partir de trois

ou quatre heures du matin, M. de Gouvion, consulté à ce sujet, déclara
qu'il ne pourrait répondre de la sécurité de Paris si les réverbères ne
restaient allumés jusqu'au jour (n° 2537). On dut se conformer à l'avis du
chef d'état-major général de la garde nationale et laisser brûler les réver-
bères toute la nuit, sauf toutefois pendant les clairs de lune; par suite
de l'application de cette mesure, l'éclairage extraordinaire de Paris, durant
les mois de février et mars 1790, coula 27,000 livres par mois (n° 2555).
Malgré cet excès de dépense, M. de Gouvion resta inflexible, car dans

une lettre adressée à M. Bailly, le 8 mai 1790, il disait qu'il estimait
inutile l'éclairage de la route de Paris à Versailles, mais jugeait nécessaire
de maintenir non seulement celui des rues, mais encore celui des places,
quais et boulevards de la capitale, attendu que l'extinction des réverbères
à partir de minuit semait l'inquiétude dans le peuple qui, toujours prompt
à s'alarmer, croyait à un dessein prémédité pour faciliter l'exécution de
quelque complot (n° 2562). La belle saison permit de restreindre la durée
de l'éclairage, un ordre du département des travaux publics, du 13 mai
1790, prescrivit au sieur Tourtille-Sangrain de n'allumer, les jours de
lune, qu'un réverbère sur deux dans toutes les rues de la ville, ainsi que
sur les places, les quais, les ponts et les boulevards (n° 2563) ; des circons-
tances exceptionnelles obligeaient quelquefois l'administration à rétablir
l'éclairage complet; par exemple, on jugea indispensable d'allumer la tota-
lité des réverbères du 20 au 24 juillet 1790, la persistance des pluies faisant
craindre que les rues ne fussent pas suffisamment éclairées par la lune
pendant le séjour des députés du pacte fédératif (n° 2575). Au mois de sep-
tembre 1790, nombre de sections, notamment celle de la Halle-aux-Blés,
Mauconseil, de l'Oratoire, des Petits-Pères, de l'Arsenal se plaignirent de

la négligence de l'entrepreneur qui alimentait les lampes avec trop de
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parcimonie (nos 2585-2587, 2592), au point que, dès deux heures du matin,
les rues étaient plongées dans l'obscurité la plus complète et que les
patrouilles se trouvaient dans l'impossibilité d'accomplir leur service; une
patrouille de la section Mauconseil, dans son trajet par les rues Tireboudin,
des Deux-Portes, Thévenot, Saint-Sauveur et des Petits-Carreaux, n'avait
rencontré qu'un seul et unique réverbère allumé (n° 2600). Naturellement
les malfaiteurs en profitaient pour dévaliser à leur aise les gens attardés,
aussi les attaques qui se produisirent aux Champs-Elysées déterminèrent
M. Cellerier à faire éclairer l'avenue traversant cette promenade depuis la
place Louis XV jusqu'à la nouvelle barrière (n° 2606). L'entrepreneur de
Yillumination de Paris était Pierre Tourtille-Sangrain, dont le bail avait
été renouvelé pour une période de trente années, à partir du 1er août 1789,

par un arrêt du Conseil du 26 novembre 1784; un certain Pierre Perben
était en instance depuis 1782 pour obtenir l'entreprise de l'éclairage de
Paris, offrant un rabais de 40,000 livres et demandant l'adjudication pu-
blique aux enchères (nos 2501, 2560, 2561). Tourtille-Sangrain défendit
son privilège dans un mémoire, en date du 14 août 1790, où il exposait
les pertes qu'il avait éprouvées dans le cours de son exploitation par suite
dii renchérissement des huiles, et représentait la réduction de 2 livres
12 sols par bec qu'il avait dû subir en passant son nouveau bail (n° 2579).
La question de l'éclairage de Paris fut disculée devant le Comité des
finances et donna lieu à un rapport lu le 16 septembre 1790, par l'abbé
Lompré, secrétaire du Comité (n° 2595) ; elle provoqua, cette même année,
de nombreuses expériences ayant pour but l'adoption de certains perfec-
tionnements. D'une part, Pierre Perben proposa de faire dans la rue
Neuve-des-Petits-Champs,en présence de trois commissaires des districts
voisins, l'essai d'une « nouvelle position de réverbères », mais M. Cellerier
n'y consentit qu'à condition d'appeler également trois commissaires de
l'Académie des sciences (n° 2554) ; d'autre part, M. de Charancourt, ingé-
nieur connu par ses fontaines épuratoires, voulait expérimenter un nou-
veau système d'éclairage (nos 2529, 2556) ; enfin un sieur Beaufils apportait
certaines modifications à l'agencement des becs de réverbères ou lanternes,
très défectueux en raison de la fumée épaisse qu'ils dégageaient (n° 2528).

§ 4. Le département des travaux publics de la Municipalité avait égale-
ment à s'occuper des eaux, canaux, égouts et de l'assainissement.

Depuis 1781, la distribution des eaux dans Paris se faisait en partie

au moyen des pompes à feu des frères Périer, installées principalementau
bas du village de Chaillot. Les frères Périer n'étaient en quelque sorte que
les gérants d'une société en commandite formée le 27 août 1778, sous le

nom de CompagniedesEaux de Paris, àlaquelle ils avaient apportél'outillage
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industriel despompes élévatoires de Chaillot; ces ingénieurs, ayant été con-
gédiés,intentèrentun procès aux administrateursde la Compagnie, à l'effet
d'obtenir la restitution des 300 actions qui leur appartenaient, ainsi que le
payement des années de leur traitement échu et à écheoir; ils obtinrentgain
de cause; un arrêt du Parlement,du 22 septembre 1790, condamna la Com-
pagnie à leur payer 1,200,000 livres pour les 300 aclions qui leur étaient
dues, sous déduction du prix du terrain et de l'outillage des ateliers et forges
de Chaillot, ainsi que d'une somme de 462,000 livres, réclamée par les admi-
nistrateurs pour reliquat de compte (n° 2622); cet arrêt fut annulé, le 3 dé-
cembre suivant, par un arrêt du Conseil d'Etat,qui décida que les sommes
retirées de la caisse de la Compagnie par les administrateurs, y seraient
rétablies et versées au Trésor public (n° 2624).

L'aqueduc d'Arcueilet de Rungis amenait au château d'eau de l'Obser-
vatoire les eaux qui alimentaient la partie méridionale de Paris. Sous
l'ancien régime, le Bureau de la Ville procédait régulièrement chaque
année à la visite des sources de Cachan, Rungis et Arcueil, de concert
avec un représentant de la Direction générale des Bâtiments du. Roi, qu1

fut M. Guillaumot, lors de la visite du 8 juillet 1789 (nos 2633, 2634).
Ce fonctionnaire n'était cependant point chargé de ce service. Il y avait
un intendant des Eaux et fontaines, M. Coulomb, qui, dans une lettre
adressée à M. d'Angiviller, le 6 mai 1790, exposa l'urgence de faire dégra-
veler les conduites engorgées depuis l'Observatoire jusqu'au Luxembourg,
seul moyen de remédier à la déperdition des eaux causée par l'obstruction
des tuyaux (n° 2637).

Durant les dernières années du règne de Louis XVI, de nombreux
projets furent présentés pour amener à Paris l'eau de plusieurs rivières;
en 1762, un sieur Deparcieux avait proposé de faire veuir, au moyen
d'un aqueduc, les eaux de l'Yvette; ce projet, mis de côté, fut repris
par M. Defer de la Nouerre, qui obtint, le 3 novembre 1787, un arrêt
du Conseil d'État l'autorisant à percer un canal pour conduire à Paris
les eaux de l'Yvette et do la Bièvre (n° 2648), mais il se heurta, dès le
début de l'entreprise, à l'opposition des riverains et intéressés à la con"
servation de ces rivières, et ne put commencer aucuns travaux, quoi
qu'il eût déposé entre les mains du trésorier de la Ville une somme de
400,000 livres, applicable au payement des terrains sur lesquels devait

passer le canal (n° 2651). Un autre projet, celui du sieur Brullée, qui
voulait établir un canal de navigation, alimenté par les eaux de laBeu-
vronne, rencontra aussi de sérieuses difficultés et aboutit à un échec;

ce canal, qui devait commencer au pont de Souilly et arriver entre La
Villelte et La Chapelle, en formant deux branches, l'une rejoignant la
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Seine, près de l'Arsenal, l'autre l'Oise, près de Pontoise, fut autorisé
par un décret de l'Assemblée nationale, du 9 novembre 1790, mais
M. Brullée ne trouva pas d'actionnaires et ne put réussir à constituer
la société au capital de 25 millions, qui devait lui permettre de mener à
bonne fin son entreprise (n° 2655).

Avant l'établissement des pompes à feu des frères Périer deux ma-
chines hydrauliques fort anciennes et tombant de vétusté, les pompes
Notre-Dame et do la Samaritaine, fournissaient les eaux nécessaires à la
consommation de Paris. A l'occasion du rapport que fit M. Poyet sur l'état
de la Samaritaine, M. d'Angiviller déclara aux administrateurs du dépar-
tement des travaux publics que le Roi n'avait nullement l'intention de
négliger la Samaritaine, dont les réparations n'avaient été ajournées qu'en
raison de la présence d'un poste de garde nationale (n° 2668).

La question des égouts et vidanges, étroitement liée à celle de la salu-
brité de Paris, n'offre pas un moindre intérêt que celle des eaux. Deux
compagnies, celle des Pompes antiméphiliqueset celle dite du Ventilateur,

se partageaient le monopole de la vidange des fosses d'aisance, qui leur
avait été concédé par lettres patentes du 3 novembre 1787, à l'exclusion
de tous maîtres maçons et entrepreneurs (n° 2680). On voit cependant
l'un des anciens ouvriers de ces compagnies leur faire concurrence en
employant les mômes procédés ; ce particulier, malgré les défenses de
police, se servait de hottes pour le Iransporl des malières et avail une
tonne avec l'inscription : Pompes pour la vidange des fosses daisances
do, la nation (n° 2682). À cette époque, les matières fécales, que l'on
versait dans les bassins de la voirie de Montfaucon, étaient utilisées par
un industriel, lequel avait passé un traité avec la Compagnie du Ventila-
teur pour convertir les matières en poudrette, propre à former un engrais
(n° 2678).

§ 5. Parmi les promenades et plantations de la ville de Paris, celle qui
tenait le premier rang était la promenade des Champs-Elysées. A la suite du
nouvel ordre de choses issu de la Révolution, il y eut une tendance à en
dénaturerle caractère ; les districts voisins, notamment celui des Capucins-
Saint-Honoré, accordèrent à divers marchands la permission d'établir des
baraques, en dépit de la législation qui interdisait d'élever aux Champs-
Elysées aucun édifice. Un arrêt du Conseil d'Etat, du 23 mai 1789,

renouvela ces défenses (n° 2697). M. d'Angiviller en fit parvenir deux
exemplaires à M. Bailly, qui lui répondit en l'assurant de son concours
pour s'opposera la construction de bâtiments susceptibles de déranger la
symétrie des Champs-Elysées ou de nuire à sa décoration (n° 2703); en
effet on voulait non seulement éviter la création d'une nouvelle ville,
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mais encore réserver les marais des Champs-Elysées à la culture des
légumes et des herbages, en excluant toutes constructions autres que les
petites cabanes et hangars des maraîchers (n° 2723). La Direction générale
des Bâtiments veillait rigoureusement au bon ordre et à la tenue des
Champs-Elysées; c'est par ses soins qu'une garde militaire suisse, déta-
chée de la caserne de Chaillot et placée sous les ordres de M. Féderici,
faisait la police de cette promenade, arrêtant et remettant à la garde de
Paris les gens sans aveu, rôdeurs, mendiants insolents, filles de mauvaise
vie et duellistes (n° 2691) ; toutefois on se demande pour quel motif l'ad-
ministrationinterdisait les courses pédestres que M. Clappier-Delisle,secré-
taire de la Direction générale de la librairie, voulait organiser comme
exercice hygiénique pour lui et quelques-uns de ses amis, de cinq heures
du matin à onze heures (n° 2692), tandis qu'elle accordait à un maître en
chirurgie, M. Liclon, l'autorisation d'envoyer chaque jour une vache paître
aux Champs-Elysées, en vue, il est vrai, de procurer le lait nécessaire à
ses malades (n° 2699). On ne pouvait qu'applaudir sans réserve aux inten-
tions de M. d'Angiviller, lorsqu'il prévenait M. Bailly de l'interdiction
absolue du colportage et de l'étalage de toutes marchandises (n° 2711). Le
Cours-la-Reine, formant une magnifique avenue plantée de quatre rangées
d'arbres et faisant partie intégrante des Champs-Elysées, se trouvait en
1790 dans l'état le plus lamentable, dégradé par le passage incessant de
voitures de tout genre qui avaient converti cette avenue en chaussée
publique (n° 2714), et l'on fut obligé de constater, en décembre 1790,
que l'atelier de charité, organisé au mois de juillet précédent, sur la pro-
position de M. Cellerier, avait été plutôt nuisible qu'utile (n° 2720). Le
19 février 1791, M. d'Angiviller se plaignit à M. Parent de Chassy, prési-
dent du Comité des domaines, des fouilles commencées au Cours-la-
Reine pour y ériger un édifice devant servir aux séances et bureaux des
sections, et le pria d'arrêter une entreprise de nature à modifier complète-
ment l'aspect de cette belle avenue (n° 2722).

Les bois de Boulogne et de Vincennes étaient, non moins que les
Champs-Elysées,l'objet de la sollicitude permanente de la Municipalité pari-
sienne, qui eut fort à faire, pour en assurer la conservation, car ces deux
bois, surtout celui de Vincennes, étaient littéralement dévastés par les
habitants des villages voisins qui emportaient le bois par charretées. Le
7 novembre 1790, M. Bailly transmit à M. de Lafayette les plaintes des
municipalités de Passy et de Boulogne, et demanda l'envoi dans le bois de
Boulogne de patrouilles de cavalerie, mais M. de Lafayette, qui pouvait à
peine suffire aux services multipliés qu'on imposait aux troupes placées
sous tses ordres, déclara qu'il faudrait, pour obtenir quelque résultat
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efficace, un déploiement de forces considérables nullement à sa disposition
(n° 2745). Le 27 novembre, M. Bailly revint à la charge et sollicita l'orga-
nisation de fréquentes patrouilles parla maréchaussée; Je 13 janvier sui-
vant, il pria M. de Lafayette d'établir un poste de cavalerie à la Muette
(uos 2746, 2747). Dès le 16 mai 1790, le ministre de la maison du Roi
informa M. de Lafayette et M. Cellerier des dégâts considérables commis
dans le bois de Vincennes, notamment par les femmes du faubourg Saint-
Antoine, qu'on voyait journellement passer à la barrière du Trône avec
des charges de bois ceupé (n° 2748) ; ce fut bien pis encore à l'entrée de
l'hiver; les 27 octobre et 1er décembre, M. Bailly crut devoir appeler l'at-
tention de M. de Lafayette sur la destruction du bois de Vincennes et le
pria, conformément au voeu du Comité des domaines, de placer auprès de
Vincennes un poste de cavalerie chargé de faire de fréquentes patrouilles
(n° 2753).

Le quatrième chapitre de notre volume comprend les Finances et le
Domaine. Dans un premier paragraphe, nous avons réuni tout ce qui se
rapporte aux finances proprement dites, aux contributions, à l'octroi, à la
Caisse d'Escompte et aux assignats.

Depuis la disparition à peu près complète des pièces concernant la
comptabilité municipale, il n'existe guère qu'un document qui permette
de jeter un coup d'oeil d'ensemble sur la situation financière de la ville
de Paris en 1789 et 1790; ce document intitulé Compte de la Révolution,
indique sous quinze chapitres les dépenses supportéespar la Ville depuis
le nouveau régime (n° 2786). En dehors de cette pièce, on ne possède que
des textes officiels, c'est-à-dire les décrets de l'Assemblée nationale relatifs
à la liquidation de la dette municipale et aux avances accordées par l'État
à la Ville pour la mettre à même de remplir ses engagements. Comme les
papiers du département des impositions semblent également perdus, nous
manquons d'éléments pour étudier l'assiette et le mode de répartition des
contributions foncière et mobilière, de la contribution patriotique et du
droit de patentes durant la période de 1789 à 1791 ; ici encore, nous nous
trouvons à peu près réduits aux documents officiels.

L'une-des sources les plus importantes de revenus municipauxrésidait
dans la perception de l'octroi ; alors, encore plus qu'aujourd'hui, à raison
de la perturbation produite par le nouvel ordre de choses, la contrebande
s'opérait sur une vaste échelle, aussi y eut-il un commissaire do la Com-
munespécialement chargé d'assurer la perception des droiLs d'entrée aux
barrières et de réprimer la fraude. Ce personnage, Jean-François Pomiès,

se transportait, accompagné d'un commissaire au Châtelet, dans les mai-
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sons voisines des barrières,signalées comme servant à l'introduction clan-
destine et frauduleuse des liquides, et constatait les délits ainsi que la
façon d'opérer des fraudeurs. Ces visites domiciliaires, souvent faites aussi

par les soins des comités des districts, amenaient généralement la décou-
verte de tuyaux d'étoffe gommée ou vernie encore humides, de tuyaux
de plomb ou de fer blanc, qui servaient de conduits souterrains parfois à
de grandes distances pour introduire quantité de vin et d'eau-de-vie. La
fraude se pratiquait sivrtout dans le quartier de la Nouvelle-France, rues
Coquenard, Montholon, Papillon et Poissonnière (nos 2816, 2818, 2821,
2824). M. Le Couteulx de La Noraye, lieutenant de maire au département
du Domaine, afin d'aider à la répression de la contrebande dans cette
région, autorisa, aux termes d'un rapport du 12 février 1790,les fermiers
généraux à établir provisoirement, dans l'alignement de la nouvelle en-
ceinte, des postes d'observation avancés, et à y installer sept brigades
appuyées par des détachements de force armée (n°k2838). Ces soldats, connus
sous le nom de chasseurs des barrières, formaient un corps de 600 hommes,
spécialement préposés à la garde de l'enceinte extérieure et intérieure de
Paris et à la chasse des fraudeurs (n° 2819). La fraude ne se faisait pas
toujours subrepticement, les contrebandiers ne répugnaient nullement à
l'emploi de moyens violents, c'est ainsi que, le 9 juillet 1789, une bande
de 5 à 600 ouvriers, armés de pelles et de pioches, introduisit de vive
force, par la barrière Blanche, un certain nombre de barils de vin, dont
les commis des Fermes opérèrent, non sans peine, la saisie dans la maison
de M. Bertin de Blagny (n° 2808). D'après une lettre adressée par M. Bailly
à M. de Lajard, le 13 août 1790, une contrebande énorme se faisait à main
armée parla barrière de Belleville, malgré tous les efforts du commandant
du bataillon; en présence de tentatives aussi audacieuses, M. Bailly dut
prier l'état-major de la garde nationale d'envoyer un nombre d'hommes
suffisant pour repousser les attaques des contrebandiers (n° 2858).

On sait combien la rareté excessive du numéraire et l'agiotage effréné
qui en fut la conséquence rendirent les transactions difficiles et contri-
buèrent à accroître la misère publique ; les scènes parfois sanglantes, dont
les rues voisines du perron du Palais-Royal furent le théâtre, entretinrent
une grande agitation et forcèrent souvent la Municipalité à intervenir.
Ainsi, le 14 janvier 1791, le maire et le département de police envoyèrent
un ordre à l'état-major de la garde nationale à l'effet d'empêcher les mar-
chands d'argent de s'établir la nuit à la porte de la Caisse de l'Extraordi-
naire en vue d'accaparer et de revendre les petits assignats (n° 2898).

Ces honteuses spéculations, ainsi que la hausse progressive du cours
de l'argent, produisirentune vive fermentation au Palais-Royal, au point
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que le peuple menaça de faire un mauvais parti aux agioteurs, dont il fallut
sauvegarder l'existence, comme le montre une lettre de M. Bailly à M. de
Gouvion, en date du 15 mai 1791 (n° 2902).

Dans ces moments critiques, la Caisse d'Escompte rendit de réels
services par la circulation de ses billets et par ses avances au Trésor
public, et l'élude de ses opérations est intimement liée à celle des dif-
ficultés financières qui marquèrent les premières années de la Révolution.
En présence de l'importance de son rôle, il n'est pas étonnant que la con-
trefaçon des billets de cette Caisse ait tenté de nombreux faussaires, qui
furent l'objet de poursuites soit devant le Chàtelet, soit devant les tribu-
naux criminels provisoires ; certains de ces procès eurent même quelque
retentissement, entre autres ceux des frères Agasse, condamnés à mort le
4 février 1790, de Pierre Canevas de Grandmaison et de Remy d'Aulun de
Champclos, dont la procédure traîna en longueur de juridiction en juri-
diction; un de leurs complices, le sieur Louis-Xavier Marin, ancien procu-
reur du Roi aux Domaines, convaincu d'avoir fabriqué cent trente-huit
faux billets de 1,000 livres, échappa au châtiment par le suicide (nos2929,
2931-2933).

Lorsque les billets de la Caisse d'Escompte, en raison de la multiplicité
des émissions, commencèrent à tomber dans le discrédit, il fallut songer à
procurer de nouvelles ressources financières et l'on décida la création des
billets d'État, ayant cours forcé et remplaçantle numéraire, telle est l'origine
des assignats; les premiers mis en circulation portaient intérêt et devaienl
représenter la valeur des biens nationaux. Aux mois d'août et de sep-
tembre 1790, les sections de Paris exprimèrent un voeu unanime pour
l'émission de nouveaux assignats, sans intérêt, à cours forcé, destinés au
remboursement de la dette publique et subdivisés en coupures de 200, 100,
50, 25 et 12 livres; les mêmes sections demandèrent également la fonte de
monnaie de billon, notamment de pièces de 5 sols et de 2 sols 6 deniers,

en quantité suffisante pour l'échange des assignats (n° 2966-2998).
Malgré l'émission de 100 millions de petits assignats de 5 livres,

décrétée par l'Assembléenationale, les entrepreneurs et fabricants éprou-
vaient les plus grandes difficultés à effectuer le payement des salaires de
chaque semaine et furent obligés de se faire délivrer par les sections des
certificats constatant le nombre de leurs ouvriers, en vue de l'échange des
assignats contre du numéraire, certificats d'autant plus intéressants qu'ils
permettent de se renseigner exactement sur la situation de chacune des
branches de l'industrie parisienne (nos 3011-3014). Partout il y avait une
véritable pénurie d'espèces qui produisait une gêne extrême; M. Vente, l'un
des fermiers-généraux, chargé des entrées de Paris, dut même demander
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la remise par le Trésor de petits assignats et l'autorisation d'acheter des

écus, afin d'assurer, d'une part, le service des caisses de la marée et do la
volaille, et d'autre part, le payement des appointements de ses employés
(n° 3020). L'État, le Département et la Municipalité cherchèrentle moyen
de remédiera la situation. Tandis qu'un arrêté du Département, en date
du 17 mai 1791, autorisait l'établissementdans chaque section d'un bureau
d'échange des assignats contre des espèces ou des espèces contre des

assignats, bureau placé sous la surveillance de la garde nalionale pour
éviter tout désordre, un décret de l'Assemblée nationale, du 18 juillet
1791, portait désignation d'une caisse pour l'échange des assignats de

5 livres contre de la menue monnaie et organisait un bureau spécial pour
les chefs d'ateliers de manufactures (nos 3031, 3032, 3040); mais cette seule

et unique caisse, établie à l'une des extrémités de Paris, ne pouvait suf-
fire aux besoins des habitants de la capitale, forcés de se contenter des

200,008 livres de monnaie par semaine .qu'on mettait à leur disposition
(n° 3043). Les administrateurs de la Caisse patriotique ouvrirent leurs
guichets pour échanger les assignats contre des petits billets, mais ne
réussirent pas à satisfaire le public; le 7 juin 1791, ils se virent dans la
nécessité de demander main-forte à M. Bailly, vu l'affluence et le nombre
des mécontents (n° 3039) ; le 23 août suivant, ces mêmes administrateurs
lancèrent dans la circulation de nouvelles coupures de 50 sols, distribuées
concurremmentavec les billets de 5, 10, 20 et 25 livres (n° 3052), mais au
bout de peu de temps on se trouva inondé de ces billets patriotiques qui
furent refusés par le Trésor (n° 3053). A ce moment, une société, celle des

Nomophiles,, séante au marché de Sainte-Catherine, sous la présidence de

Concedieu, le futur membre de la Commune insurrectionnelledu 10 août,
prit l'initiative des mesuresque nécessitaitl'émission considérable de billets
faite par des compagnies ou des particuliers, afin d'aider au change des
assignats (n°s 3054, 3055); ce fut le point de départ du mémoire adressé, le

.24 septembre 1791, à l'Assemblée nationale par les officiers municipaux, à
l'effet de signaler les graves inconvénients de la circulation des billets de

confiance émis par des particuliers ou des associations entièrement incon-

nus, billets qui né pouvaient que tomber rapidement dans le plus complet
discrédit (n° 3056).

Les assignats, constituant en quelque sorte le seul papier-monnaie
d'un usage courant, furent l'objet d'audacieuses contrefaçons ; l'on fabri-
quait surtout des assignats rouges de 1,000 livres, et il est curieux de lire
à cet égard le procès-verbal d'un commissaire au Châtelet, qui prend
soin d'indiquer les différences constatées dans la figure du Roi, dans les

armes, dans le cadre, dans la transparence et la nature du papier, diffé-
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rences qui permirent de reconnaître la fausseté d'un assignai rouge pré-
senté en payement à un mercier de la rue de la Vieille-Bouclerie (n°3063).
Il est à remarquer que la plupart des faux assignats se fabriquaient dans les
prisons, dans celle du Châtelet surtout, où il y avait une véritable officine,
d'où sortirent de faux assignats de 1,000 livres, dus à la collaboration
du sieur Bernard, graveur, et du sieur Roussel (n° 3064). Au mois de
juin 1791, Joseph Watrin, concierge du Châtelet, découvrit dans une
chambre, occupée par plusieurs prisonniers, des outils et trois planches,
dont deux en cuivre et une en bois, pour fabriquer de faux coupons d'as-
signats (n° 3078). L'officier de garde au poste du Palais trouva, le 16 du
même mois, dans la chambre de la pistole de la Conciergerie, sous le
chevet du lit, une planche préparée pour la contrefaçon de coupons d'assi-
gnats (n° 3080). Le mois suivant, une perquisition, faite dans la nuit du
10 au il, amena la découverte, au Châtelet, d'une presse, d'une planche
en cuivre gravée pour tirer de fâ*ux assignats de 100 livres, avec des petits
outils et des couleurs (n° 3087). Le 29, à la suite de nouvelles investiga-
tions dans différentes chambres de la même prison, on saisit de faux

coupons de 30 livres, exécutés à la main, mais on ne put découvrir la
planche commencée (n° 3100). A cette époque, il y avait six graveurs
incarcérés tant à la Force qu'au Châtelet. Pour couper court à des tenta-
tives sans cesse renouvelées, le département de police décida, sur l'avis
de M. Watrin, que les prisonniers exerçant la profession de graveur
seraient réunis dans la même chambre et mis dans l'impossibilité de com.
muniquer avec les autres détenus (n° 3113). Le grand nombre d'individus
arrêtés et poursuivis pour fabrication de faux assignats, notamment, le
sieur Eugène Bordier, ingénieur-géographeà Limoges, les sieurs Phe-
lipponneau et Simoneau, domiciliés à Londres, le sieur Poupart de Beau-
bourg et consorts, sans compter quantité d'autres faussaires plus obscurs,
obligea l'Assemblée nationale à rendre un décret, en date du 3 mai 1791,
qui confia l'instructionet le jugement de ces procès au tribunal du premier
arrondissement, sans préjudice d'autres affaires de même nature données

au tribunal du deuxième arrondissement (n° 3071) ; mais les lenteurs de
l'instruction, par suite de l'éloignement des inculpés et de la nécessité de
les transférer à Paris, attirèrent l'attention du Comité des rapports qui
demanda, le 19 juillet, au ministre de la justice, l'état des procédures
faites dans les tribunaux de Paris contre les prévenus du crime de falsi-
fication d'assignats (n° 3089). Un décret de l'Assemblée nationale ordonna

que le ministre de la justice en rendrait compte dans le délai de trois jours
(n° 3091). M. Duport s'adressa aux commissaires du Roi et accusateurs pu-
blics près les tribunaux d'arrondissement de Paris, qui envoyèrent lous,

RÉP. T. III.
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du 23 au 26 juillet, le tableau des affaires déférées à chacun dé leurs tri-
bunaux, et il transmit immédiatement à l'Assemblée l'état des procé-
dures instruites par les tribunaux des premier et deuxième arrondisse-
ments (n° 3102). Le ministère public en faisant parvenir les renseignements
demandés par M. Duport, y joignit ses observations; ainsi M. Laurens,
commissaire du Roi près le cinquième tribunal, dans une lettre adressée,
le 30 juillet, au ministre de la justice (n° 3104), fut obligé de déclarer

que l'instruction de trois procès, pour fabrication de faux assignats,
portés devant son tribunal, s'était trouvée entachée de tant de vices
de forme qu'il avait dû l'annuler et la faire recommencer. M. Milouflet,
commissaire près le sixième tribunal, exposa qu'il ne pouvait suffire à
toutes les affaires criminelles qu'on lui avait confiées, notamment à celles
du 17 juillet, et demanda à être déchargé de l'instruction de deux procès

pour distribution de faux assignats (n° 3105). Le décret par lequel l'As-
semblée nationale enjoignit à toutes personnes, auxquelles seraient pré-
sentés des assignats suspectés de faux, d'en faire la déclaration au comité
de police de leur section, montra combien les pouvoirs publics se préoc-
cupaient d'arrêter la fabrication et surtout l'émission des faux assignats
(n° 3103).

Le second paragraphe de notre quatrième chapitre est relatif au do-
maine de la Ville et à l'acquisition par la Municipalité parisienne des biens
domaniaux et ecclésiastiques.

Un décret de l'Assemblée nationale, en dale du 17 mars 1790, avait
décidé la vente et l'aliénation au profit de la municipalitéde Paris et des
autres municipalités du royaume, de 400 millions de biens ecclésiastiques
(n° 3143); douze commissaires de la Commune reçurent le mandat de se
concerter avec ceux de l'Assemblée nationale pour assurer l'exécution de

ce décret, ces douze commissaires, qui étaient chargés de procéder à l'esti-
mation des biens nationaux et ecclésiastiques et d'en régler le mode de
vente, furent désignés par soixante députés, que nommèrent ad hoc les
sections, et qui se réunirent en assemblée, le l" avril, à l'Archevêché. Les
seclions, par des arrêtés pris dans le courant du mois de juin, autorisèrent
es douze commissaires delà Municipalité à effectuer, conjointement avec

le maire, l'acquisition des domaines nationaux jusqu'à concurrence de
200 millions et adoptèrent le projet de soumission de la commune de
Paris (n° 3234).

D'août 1790 à janvier 1791, des experts désignés par l'Assemblée na-
tionale et par la commune de Paris, la plupart architectes, procédèrent

aux estimations des domaines nationaux et ecclésiastiques, tant à Paris

que dans lés districts de Sainl*Deiiis et de Bourg-la-Reine; leurs procès-
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verbaux, accompagnés de plans, sont conservés aux Archives nationales
dans neuf cartons de la section administrative (n° 3233). Ces experts
recevaient une allocation de 3 livres pour 1,000 sur l'évaluation des biens
nationaux demandés par la Municipalité (n" 3236) ; le directoire du Dépar-
tement, par un arrêté du 4 août 1791, adjoignitvingt-neuf nouveauxexperts
aux vingt-sixprécédemmentchoisis (n° 3241). Un décret du 6 août 1790
chargea provisoirement la Municipalité parisienne de toutes les ventes et
reventes des domaines nationaux dans la ville et le département de Paris
(n° 3250); les biens dont la Municipalité fit l'acquisition, en vertu de décrets
de l'Assemblée depuis le 6 août 1790 jusqu'au 26 septembre 1791, furent
adjugés aux particuliers par la même Municipalité à l'extinction des feux
(nos 3250-3289).

Comme l'Assemblée nationale avait remis l'administration des biens
ecclésiastiques aux directoires de départements et de districts et que la
Municipalité parisienne en remplissait les fonctions, ce fut elle qui dut
organiser cette administration. Pour donner une idée de l'importance et de
l'étendue de l'oeuvre à accomplir, il suffira de rappeler que l'administration
des biens nationaux, confiée à huit commissaires, était divisée en quatre
bureaux, celui d'agence générale, celui de féodalité, celui de liquidation et
celui de comptabilité ; c'est au bureau ou départementd'agencegénéraleque
le public se renseignait sur les biens nationauxà vendre, sur les clauses des
enchères et sur l'époque des adjudications. L'administration ou régie des
biens nationaux devait régler une infinité de questions, telles que la fixation
et perception des loyers et fermages, lesquels jusqu'au 1er janvier 1791
appartenaient aux communautés religieuses, l'acquit des charges et des
dettes, la mise en vente du mobilier et des effets de sacristie des maisons
religieuses, à l'exception de ceux possédés par les établissements de
femmes, par les congrégations réputées étrangères, par les communautés

se consacrant à l'enseignement public ou au soulagement des pauvres,
par l'ordre de Malte et autres ordres militaires, religieux ou civils.

Notre cinquième chapitre est consacré aux cultes. Le décret du 2 no-
vembre 1789, qui mettait les biens du clergé à la disposition de la nation,
à la charge de pourvoir aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et
au soulagementdes panvres, amenaune transformationcomplète de l'ancien
ordre de choses ; en déclarant les biens ecclésiastiques propriété nationale,

on prenait l'engagement d'assurer la subsistance des membres du clergé ;

de ce jour les prêtres devinrent de simples fonctionnaires de l'État, vivant
de ses subsides.

§ 1. On sait que le décret du 2 novembre avait fixé à un minimum de



xx INTRODUCTION

1,200 livres les appointements des curés, indépendammentdelà jouissance
de leur maison curiale et d'un jardin; ceux de Paris reçurent exception-
nellement 6,000 livres et leurs vicaires en titre 2,400 livres à 1,000 livres,
mais comme un décret, en date du 3 août 1790, avait accordé aux vicaires
des villes un traitement de 700 livres, ce fut le point de départ de nom-
breuses réclamations présentées par les ecclésiastiques attachés aux pa-
roisses qui sollicitèrent le traitement alloué aux vicaires. M. Bailly faisait
observerà ce propos, dans une lettre adressée à M. Pastoret, le 22 mars 1791,

que si ces réclamations étaient accueillies, il en résulterait une augmen-
tation de dépenses de plus de 400,000 livres par an (n° 3376). Néanmoins,
la Municipalité fut autorisée à recevoir les demandes de supplément de

traitement qui seraient formées par des prêtres exerçant des fonctions
curiales dans les paroisses (n° 3378). Une décision du Comité ecclésias-
tique, rendue le 5 août 1791, mit à la charge des fabriques le traitement
des ecclésiastiques remplissant ces fonctions dans les paroisses de Paris,
et stipula qu'à partir de 1791, il n'y aurait plus que des vicaires en titre
rétribués par le Trésor public (n° 3402).

Pendant que les prêtres habitués des paroisses de la capitale élevaient
la voix pour demander une allocation supplémentaire, les vicaires de
la banlieue parisienne, représentés par ceux de Passy, d'Auteuil, de Bou-
logne et de Saint-Cloud, adressaient des réclamations analogues pour
obtenir, en raison du voisinage de la capitale et de la cherté des vivres,

un traitement plus élevé que celui des vicaires de campagne (n° 3304,
3351).

Si la nouvelle organisationecclésiastique ne reconnaissait plus les voeux
monastiques, déclarés abusifs et inopportuns, elle laissait, néanmoins,

aux moines qui le désiraient, la faculté de continuer la vie religieuse,

en conséquence, il fallut suppléer par des pensions à l'absence de leurs
biens et revenus. Les lenteurs inséparables d'un nouveau régime, qui re-
tardaient indéfiniment le règlement des pensions, constituant l'unique

ressource des religieux et religieuses, rendirent leur situation extrême-
ment précaire, et l'on pourrait citer maints exemples de religieux qui se
trouvèrent tout à coup réduits à la plus profonde misère. C'est ainsi que
le 3 août 1790, trois bénédictins du couvent des Blancs-Manteaux dépei-
gnirentau Comité ecclésiastique leur dénuement et sollicitèrentle payement
du traitement fixé par l'Assemblée nationale(n° 3322). Le 18 août 1790, dom
Devienne, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, adressa au même
Comité une requête où il déclarait qu'il était dans l'alternative de mourir
de faim ou de vivre d'aumônes (n° 3324). Le 16 septembre suivant, dom
Saurimonl, religieux bernardin de Bonnefond, se plaignit au Comité ecclé-
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siastique d'être sur le pavé, sans argent, sans linge, sans pain, et demanda
une avance sur sa pension pour retourner dans son cloître ou dans sa
famille (n° 3340). A la fin du mois de novembre, les commissaires adminis-
trateurs des biens nationaux appuyèrent, auprès du Comité ecclésiastique,
une pétitiondes prêtres officiers du chapitre de Notre-Dame,qui réclamaient
une pension alimentaire pour ne pas être réduits à la mendicité (n° 3352).
Cependant il est juste de reconnaîtreque les administrateurs des biens na-
tionaux et la Municipalité, d'une part, le Comité ecclésiastique et le Dépar-
tement, d'autre part, apportaient toute la diligence possible pour arriver
au règlement des pensions dues à ceux qui faisaient partie des commu-
nautés religieuses. Le 22 octobre 1790, les administrateurs des biens na-
tionaux s'adressaientau Comité afin de savoir si les religieuses, sorties des
maisons de charité et d'éducation où elles avaient fait profession, avaient
droit à des pensions, et si ces pensions leui seraient payées par la nation,
e Comité déclai'a dans sa réponse que le payement de ces pensions incom-
bait au Département, à partir du jour où il s'était chargé de l'administration
des biens jecclésiastiques (n° 3345). M. Bailly demanda, le 30 mars 1791,
au nom du directoire du Département, l'état de tous les individus salariés
ou pensionnés, tant du clergé régulier que du clergé séculier, ainsi que de
la dépense relative à leur traitement durant les années 1790 et 1791, non
seulement dans l'étendue de la Municipalité de Paris, mais encore dans
les districts de Saint-Denis et de Bourg-la Reine (n° 3379). A son tour, le
directoire du Département, par un arrêté du 11 avril 1791, prit les mesures
nécessaires pour la liquidation des pensions qui devaient être accordées
aux religieuses des différentes maisons (n° 3380).

La Constitution civile du clergé imposait aux ecclésiastiques l'obliga-
tion étroite de prêter le serment pur et simple, sous peine d'être déclarés
réfractaires et déchus de toute fonction sacerdotale; le dernier délai fixé

pour la prestation de serment fut le 16 janvier 1791. Il résulte d'un état
concernant les curés, vicaires et fonctionnaires publics des paroisses du
district de Saint-Denis, que les uns prêtèrent le serment pur et simple,
les autres, le serment avec restriction, d'autres, enfin, refusèrent le ser-
ment (n° 3426). Dans le petit nombre des prestations de serment dont le
procès-verbal a été conservé, nous citerons celle de Nicolas Castelan, curé
de Montmartre (n° 3417); par un étrange effet des vicissitudes humaines
l'on voit figurer parmi les prêtres, qui jurèrent de défendre la Constitution
civile du clergé, un vainqueurde la Bastille,capitaine de la garde nationale,
Jean-Baptiste-Marie-Louis La Reynie, qui s'intitule ex prieur commenda-
taire de Saint-Léger (n° 3410).

Quoique la Municipalité eût dans ses attributions, en vertu du décret
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de mai 1790, l'entretien des églises, presbytères et autres objets relatifs

au service religieux, elle restait généralement étrangère aux questions se
rattachant à l'exercice du culte ; aussi peut-on signaler, à titre exceptionnel,

une motion de l'Assemblée des représentants de la Commune, ou plutôt une
protestation, contre « l'exaction journalière des billets de confession, aussi
contraire à la liberté de l'homme qu'au véritable esprit de la religion »,
qui fui transmise par l'abbé Fauchet au Comité ecclésiastique (n° 3443V.

On remarquera également une lettre de l'abbé Brugières, curé de Saint-
Paul, successeur de l'abbé Bossu, écrite au Comité ecclésiastique, pour
demander s'il devait publier les bans et procéder à la célébration du ma-
riage d'un prêtre, avec la réponse du Comité déclarant que le'-curé de

Saint-Paul avait le droit et le devoir de refuser son ministère pour le
mariage en question (n° 3467). Un autre document, qui ne mérite pas
moins d'attirer l'attention, est la requête du comédien Talma à l'Assemblée
nationale, au sujet des difficultés opposées à son mariage par le curé de
Saint-Sulpice, qui exigeait de lui une renonciation à son état, en dépit des
droits civils acquis à tout citoyen par la Constitution (n° 3447). Le Comité
ecclésiastique recevait quantité de lettres et d'adresses, provoquant ses
décisions sur une infinité de points; tantôt ce sont « des amis sincères du
vertueux clergé », qui demandent la promulgation d'uu décret interdisant

aux ecclésiastiques d'avoir àjeur service des femmes de moins de quarante-
cinq ans (n° 3439),, tantôt ce sont « des amis de la Révolution », qui ré-
clament un décret suspendant l'ordination des prêtres pendant un an, le
nombre en étant, à leurs yeux, déjà trop considérable (n° 3454). Parmi les
questions qui préoccupèrent le directoire du Département, figure, en pre-
mière ligne, le règlement des frais du culte; une lettre adressée,le 12 sep-
tembre 1791, à la Municipalité parisienne, portait que ces frais seraient
désormais payés par la Trésorerie nationale, mais que ceux du service
laïc des paroisses constituaient des dépenses locales auxquelles la Tréso-
rerie ne devait point subvenir (n° 3472).

Par suite du décret sur la Constitution civile du clergé qui ordonnait
de procéder à une nouvelle circonscription des paroisses du royaume,
celle des paroisses de Paris fut complètement remaniée. Le Corps mu-
nicipal décida la suppression des nombreuses petites cures de la Cité et
de l'île Saint-Louis, ne laissant subsister que l'église de Saint-Louis-en-
l'Ile, jusqu'au rétablissement de la communicationentre les îles du Palais
et de Saint-Louis (n° 3476). Ce fut M. Quatremère qui fut chargé, en
qualité de commissaire municipal, du rapport fixant la nouvelle circons-
cription des paroisses de Paris, au nombre de trente-trois, rapport sur
lequel intervint l'arrêté pris le 24 janvier 1791. par le Corps municipal,
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et qui fut suivi d'un décret conforme de l'Assemblée nationale, en date
du 4 février (n°s 3479-3481). Ce remaniementdes paroisses de Paris amena
la clôture d'un certain nombre d'églises ou pour mieux dire de chapelles
de communautés religieuses,f?par exemple celles qui furent fermées, les 16

et 18 avril, par les commissaires de la section de la Croix-Rouge (n° 3490).
Comme les paroisses de récente formation manquaient totalement de vases
sacrés et d'ornements ecclésiastiques, le Corps municipal prit, le 6 avril
1791, un arrêté par lequel il décida que ces paroisses recevraientles objets
nécessaires au culte sur ceux provenant des paroisses supprimées, et il
institua une commission chargée de s'occuper de l'organisationmatérielle
des nouvelles paroisses (nos 3487, 3489).

Au moment où l'Assemblée nationale examinait les mesures à prendre

pour combler les vides du Trésor public, le baron de Jessé proposa, dans
la séance du 26 septembre 1789, d'appliquer aux besoins de l'État les

richesses mortes du pays, savoir, l'argenterie des églises et monastères de
France qu'il évaluait à 140 millions ; le clergé, par l'organe de l'arche-
vêque de Paris, accéda immédiatement à cette demande et déclara aban-
donner tout ce qui ne serait pas nécessaire à la bienséance du culte. Cette
proposition du baron de Jessé fut discutée et transformée, le 29 septembre,

en décret, par lequel l'Assemblée nationale invita les évêques, curés, cha-
pitres, supérieurs des communautés religieuses de l'un et de l'autre sexe,
fabriques et confréries à faire porter à l'hôtel des Monnaies le plus proche
toute l'argenterie des églises, chapitres et confréries qui ne serait pas
indispensable au culte. Un autre décret en date du 23 octobre 1790, con-
cernant l'administration des biens nationaux jusqu'au moment de leur
aliénation, compléta cette mesure en prescrivant la mise en vente du mo-
bilier des églises, ainsi que le transport aux hôtels des Monnaies de toute
l'argenterie qui n'aurait pas été réservée en vertu des décrets de l'Assem-
blée nationale. Celle des églises et communautés de Paris supprimées fut
déposée par les commissaires administrateurs des biens ecclésiastiques
entre les mains de M. Vallet de Villeneuve, trésorier municipal, à partir du
mois de décembre 1790 et transportée en l'hôtel des Monnaies le 9 avril 1791

pour être livrée à la fonte et servir à la fabrication des pièces de 30 et de
15 sols (n°s 3498-3503, 3519). Le procès-verbal de la pesée et fonte fut
dressé en l'Hôtel des Monnaies, par les soins de M. Angot des Rotours,
premier commis des finances au département des Monnaies, en présence
de MM. Creuzé de la Touche et Camus, commissaires de l'Assemblée na
tionale, de MM. Tiron et Pitra, officiers municipaux, et de M. Masson,
orfèvre ; cette opération, qui se poursuivit du 9 avril au 27 juin (nos 3512,
3529), fut entourée de toutes les garanties désirables, non seulement
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l'orfèvre expert dut procéder au démontage et à la séparation des pièces
de vermeil et d'argent blanc (n° 3508), mais encore l'administration prit
soin de soumettre les pièces qui méritaient d'être conservées à l'examen
préalable de savants, comme les abbés Barthélémy et Leblond, et l'on ré-
digea même une instruction spéciale concernant les châsses, reliquaires
et autres objets d'orfèvrerie (nos 3509, 3510). De plus, diverses paroisses,
telles que Saint-Germain-des-Prés,Saint-Thomas-d'Aquin,Saint-Ambroise

et Saint-Antoine, furent gratifiées de vases sacrés et autres objets néces-
saires pour l'exercice du culte, provenant des églises supprimées (nos 3513-
3516).

Le décret du 13 novembre 1789 obligeait tous titulaires de bénéfices,

tous supérieurs de maisons et établissements ecclésiastiques, sans aucune
exception, à faire dans le délai de deux mois, devant les officiers munici-

paux, une déclaration détaillée de tous les biens mobiliers et immobiliers
dépendant desdits bénéfices et établissements, ainsi que de leurs revenus,
avec un relevé des charges dont ces biens pouvaient être grevés. C'est
grâce à cette disposition législative que l'on se trouve renseigné de la
façon la plus exacte et la plus précise sur la situation du clergé, tant
séculier que régulier, au moment de la Révolution. Les officiers muni-
cipaux de Paris, délégués à cet effet, reçurent ces déclarations dans le

courant des mois de février et de mars 1790 ; nous en donnons le relevé
dans chacun des paragraphes qui concernent l'archevêché de Paris, le
chapitre de Notre-Dame, les églises collégiales et paroissiales, les com-
munautés religieuses d'hommes et celles de femmes.

§ 2. L'archevêché de Paris conserva son existence jusqu'au 12 juillet
1790, époque de sa transformation en évêché métropolitain dans la nou-
velle organisation ecclésiastique; en conséquence, la déclaration de ses
biens et revenus, donnée le 13 février 1790, par Etienne Ponsard, archiviste
de l'Archevêché, fut faite au nom de M. Le Clerc de Juigné, qui signa

encore de Chambéry, les 27 novembreet 11 décembre 1790, les déclarations
relatives aux fei'mages qu'il entendait se réserver (n°5 3531, 3535). Lors
de la vacance du siège, le choix des électeurs se porta sur Gobel qui fut
le premier titulaire de l'évêché de Paris, avec Daniel-Pierre Denoux, ex-
curé de la Madeleine, comme premier vicaire, et François Gérard, ex-curé
de Saint-Landry, comme second vicaire.

L'église cathédrale de Notre-Dame fut conservée comme paroisse,
mais, par suite de la suppressiondu chapitre et de la mise sous scellés de

ses effets mobiliers, les chanoines n'eurent plus le droit de dire l'office ca-
nonial et le service divin fut désormais célébré par les vicaires de l'évêque
(n° 3563) ; de plus, les chanoines durent fournir, ainsi que les vicaires,
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chapelains et bénéficiers de l'église cathédrale, une déclaration de leurs
canonicats, prébendes et revenus (n0! 3551-3553). A la même époque, tout
le personnel subalterne attaché à l'église de Notre-Dame, qui était chargé
de l'entretien du trésor et de la sacristie, dans la crainte de perdre sa
situation, adressa force suppliques à l'Assemblée nationale pour obtenir la
continuation de. ses traitements et émoluments (nos 3564, 3578-3586).

§ 3. Les églises collégiales de Paris furent assujeties à une double for-
malité : elles fournirent d'abord, au mois de février 1790, comme les autres
établissements ecclésiastiques,la déclaration des biens et revenus des col-
lèges de chanoines, représentés par un mandataire, d'ordinaire leur rece-
veur; puis, au mois de décembre suivant, elles reçurent la visite de com-
missaires de l'administration des biens nationaux, qui dressèrent les
procès-verbaux de suppression des chapitres et d'apposition des scellés sur
le mobilier [des collégiales; vers le milieu de l'année 1791, eut lieu la
levée des scellés, le récolement des effets mobiliers et leur attribution à
diverses églises. La suppression des chapitres du Saint-Sépulcre, de Saint-
Merry, de Saint-Benoît et de Saint-Etienne-des-Grès, qui se trouvaient
dans la dépendancedu chapitre de Notre-Dame, s'effectua les 2, 6, 24 et
28 décembre 1790, sous les auspices de Cyr-Jacques Vigner, de Jacques-
Joseph Hardy et Claude-Didier Deyeux, officiers municipaux (n"s 3606,
3615, 3620, 3625). Les autres chapitres, savoir : ceux de Saint-Honoré,de
Saint-Louis-du-Louvre, de Saint-Marcel, de Sainte-Opportune, cessèrent
d'exister les 9, 11, 24 novembre et 4 décembre, sans qu'aucun incident
vint relarder les opérations auxquelles procédèrent les commissaires de
l'administration des biens nationaux (nos 3049, 3662, 3668). Il n'en fut pas
de même pour la Sainte-Chapellede Paris, où il y avait un trésor renommé
et des reliques méritant une attention toute particulière. Le 27 novembre
1789, des commissaires de la Chambre des comptes s'étaient transportés
à la Sainte-Chapelle, avec mission de procéder au récolement des reliques,

vases sacrés, argenterie et pierres précieuses, composant le trésor, sur
l'inventaire dressé par M. Lourdet les 17 mars et 24 maiprécédents (n° 3673).
On possédait donc, au début de l'année 1790, un état exact des richesses
constituant le fameux trésor de la Sainte-Chapelle.A ce moment, l'admi-
nistration des biens nationaux mit le chapitre en demeure d'envoyer son
argenterie inutile à la Monnaie ; il s'y refusa, alléguant que cette argen-
terie appartenait au Roi et que les chanoines ne pouvaient en disposer
sans son agrément (n° 3676) ; si l'argenterie dépourvue de valeur artistique
était sacrifiée sans trop de regret, on attachait une autre importance aux
objets précieux par leur antiquité, tels que les pierres fines et manuscrits,
traditionnellement conservés depuis des siècles, que le Comité d'aliénation
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des biens nationaux et le Comité ecclésiastique recommandèrent, le 14 no-
vembre 1790, à la sollicitude des administrateurs desdits biens (n° 3687).
Le 22 novembre, deux officiers municipaux, Jacques-Joseph Hardy et
Nicolas-Jean Lardin, apposèrent leurs scellés sur la Sainte-Chapelleet sur
son trésor (n° 3688); à la suite de cette opération, le Comité ecclé-
siastique prescrivit à la Municipalité de supprimer l'office canonial à la
Sainte-Chapelle, tant haute que basse, en laissant continuer l'office pa-
roissial à la Sainte-Chapelle basse, et de faire le récolement des orne-
ments les plus anciens et les plus riches qui avaient été transportés à la
Chambre des comptes (n° 3689). D'après un mémoire des chanoines de la
Sainte-Chapelle, l'examen des reliques ne se fit point avec tout le respect
désirable ; les chanoines furent même scandalisés de l'indécence avec la-
quelle le bois de la vraie croix et la couronne d'épines avaient été passés
de main en main comme à une vente publique (n° 3694). Trois mois plus
tard, la Municipalité ordonna de procéder à la levée des scellés et à l'inven-
taire du trésor. Le 25 février 1791, Louis XVI délégua M. de La Chapelle,
commissaire général de sa maison, à l'effet d'assister à cette opération et
de réclamer les reliques et pierres précieuses (n° 3700). Un procès-verbal,
dressé le 10 mars suivant, constata la remise, par la municipalitéde Paris,
à M. Gilbert de La Chapelle, des reliques, pierres précieuses et manuscrits
se trouvant dans le trésor de la Sainte-Chapelle, afin de déposer : 1° les
reliques dans le trésor de l'abbaye de Saint-Denis, 2° les pierres précieuses

au Cabinet des médailles, 3° les manuscrits à la Bibliothèque du Roi
(n° 3704). Ce dépôt s'effectua; l'on possède, d'une part, un état des reliques
provenant du trésor de la Sainte-Chapelle, que Louis XVI fit transporter
à Saint-Denis,et l'on sait, d'autre part, qu'à la date du 6 avril les armoires
destinées à recevoir ce trésor étaient prêtes et que la couronne d'épines,

avec la vraie croix, devait être exposée, le 3 mai, dans le choeur de l'église
abbatiale (nos 3705, 3707).

La Sainte-Chapelle de Vincennes, comme celle de Paris, fut supprimée
à la fin de 1790;. les officiers municipaux de Vincennes apposèrent les
scellés, après cessation de l'office canonial, sur les effets mobiliers de la
collégiale, et comme l'église du village se trouvait dans le délabrementle
plus complet, le corps municipal de Vincennes proposa d'affecter l'église
du chapitre à la célébration de l'office paroissial et d'attribuer à la paroisse
une partie des ornements, linge, reliques et livres de choeur du chapitre
mis sous scellés (nos 3723, 3724).

Tous les curés des paroisses de Paris furent astreints, comme les titu-
laires de bénéfices quelconques, à fournir la déclaration des biens, revenus
et charges de leurs cures, ainsi que des communautés de prêtres dont ils
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étaient les administrateurs; ces déclarations sont souvent très instructives
et nous renseignent de la façon la plus certaine sur la situation des
paroisses au moment de la Révolution. Ainsi, l'on voit par celle de
M. Secrée de Penvern, curé de Saint-Etienne-du-Mont,que la cure dont
il était titulaire n'avait d'autre revenu que le casuel, évalué à 6,000 livres
et diminuant de jour en jour, qu'elle était dépourvue de presbytère et
que la paroisse comptait 34,000 habitants, dont les deux tiers étaient
des indigents (n" 3770). Le revenu de la cure de Saint-Roch ne consistait
pareillement qu'en casuel, sans biens-fonds, ni émoluments fixes (n° 3924).
On constate, avec quelque étonnement, une différence énorme dans les

revenus et charges des paroisses ; tandis que l'une des plus impor-
tantes, Saint-Eustache, jouissait d'un revenu de 33,848 livres, avec des
charges se montant à 14,767 livres (n° 3773); une autre, non moins
considérable, celle de Saint-Sulpice, ne possédait que 15,814 livres de

revenu et se trouvait grevée de 26,575 livres (n° 3938). Nulle paroisse
n'avait des besoins aussi grands et ne venait au secours des pauvres dans

une aussi large mesure que celle de Saint-Sulpice; son curé, M. Maynaud
de Pancemont, dans une lettre où il se disculpait des imputations dirigées
contre lui à l'occasion d'un sermon, déclarait que les aumônes distribuées
à ses pauvres, de novembre 1789 à avril 1790, avaient atteint le chiffre
de 136,710 livres (n° 3940). Ce ne fut pas seulement l'état des revenus et
charges des paroisses qu'il fallut présenter, la même formalité fut exigée

pour les biens et revenus des pauvres secourus dans les maisons parois-
siales des soeurs de charité, connues sous le nom de charités, notamment
dans celles des églises de Saint-Merry, de Saint-Nicolas-des-Champset de
Saint-Sauveur.

Dans toutes les paroisses rurales des districts de Sceaux et de Saint-
Denis, les titulaires des cures fournirent des déclarations analogues de

leurs revenus, déclarations souvent accompagnées de celles des fermiers
et locataires des biens dépendant desdites cures.

§ 4. Le décret du 13 février 1790, qui ne reconnaissait plus de voeux
monastiques solennels et qui supprimait les ordres et congrégations où se
recevaient de pareils voeux, laissait à tout individu se trouvant dans les

monastères et maisons religieuses la faculté d'en sortir en faisant sa décla-
ration devant la Municipalité; un autre décret rendu le 19 février accorda

aux religieux mendiants, qui auraient fait la déclaration de sortie, un trai-
tement de 700 livres jusqu'à cinquante ans, de 800 livres jusqu'à soixante-
dix ans et de 1,000 livres après cet âge, et aux religieux non mendiants do

900 livres jusqu'à cinquante ans, de 1,000 livres jusqu'à soixante-dix ans
et de 1,200 livres à partir de soixante-dix ans. Le sort des frères lais ou
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convers et des frères donnés, qui formaient une catégorie à part très nom-
breuse, fut réglé par un décret du 20 février; les frères lais ou convers,
qui auraient fait des voeux solennels, et les frères donnés, qui apporte-
raient un engagement en bonne forme, devaient jouir, à leur sortie des mai-

sons religieuses, d'un traitement de 300 livres jusqu'à cinquante ans, de
400 livres jusqu'à soixante-dix ans et de 500 livres au delà de cet âge.
Tous les religieux qui renlraient dans la vie civile pouvaient disposer du
mobilier de leurs cellules et de leurs effets personnels, mais devaient
laisser intacts les boiseries et ornements de leurs chambres. Quant à ceux
qui préféraient continuer la vie monacale, l'administration se réservait le
droit de les grouper et répartir dans les couvents à sa convenance ; ils
devaient recevoir un traitementpayable par quartier, à partir du 1er janvier
1791, et nommer par voie élective dans le première semaine de janvier
un supérieur et un économe pour deux ans.

Afin d'assurer la conservation du mobilier des maisons religieuses, l'As-
semblée nationale rendit, le 20 mars 1790, un décret ordonnant aux offi-
ciers municipaux de se transporter dans toutes les communautés, de s'y
faire représenter les registres et comptes de régie, de les vérifier et arrêter,
de dresser, en présence de tous les religieux, un état et description som-
maire de l'argenterie,de l'argent monnayé, des effets de sacristie, des biblio-
thèques, manuscrits et médailles, ainsi que du mobilier le plus précieux.
Ces mêmes officiers devaient aussi dresser un état des religieux profès de
chaque maison et de ceux qui y étaient affiliés, avec leur nom, leur âge
et leur situation dans la communauté, et recevoir, en outre, la déclara-
lion de ceux qui voudraient s'expliquer sur leur intention de sortir des
maisons de leur ordre ou y rester. L'article 2 du décret du 20 avril, relatif
à l'administration des biens ecclésiastiques, confiée désormais aux direc-
toires de départements ou de districts, leur imposait l'obligation de pro-
céder à l'inventaire de tous les effets mobiliers, titres et papiers qui n'au-
raient pas été inventoriés par les municipalités, en vertu du décret du
20 mars précédent. C'est en exécution de ces décrets que les officiers mu-
nicipaux de Paris se transportèrent, d'avril à décembre 1790, dans les
abbayes, prieurés et couvents d'hommes du diocèse, pour y apposer les
scellés, inventorier le mobilier, examiner et arrêter les comptes, recevoir
enfin les déclarations de résidence des religieux. Ces diverses opérations
soulevèrent plus d'une question intéressante. Lorsque l'on s'occupa de
l'abbaye de Saint-Denis, il y eut plusieurs points délicats à régler. Ainsi
les religieux de ce monastère avaient l'habitude de distribuer chaque année
aux pauvres 2,536 livres de pain, qu'ils refusèrent de donner à l'avenir,
les officiers municipaux de Saint-Denis demandèrent l'autorisation de con-
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tinuer cette aumône (n° 4076). Le 1" juillet 1791, dom Verneuil, prieur
de l'abbaye, écrivant à M. Pastoret, à l'occasion du règlement de ses
avances, lui exposa l'urgence de prendre une détermination au sujet de
l'église de Saint-Denis, si on voulait la laisser subsister comme basilique
destinée à la conservation des monuments qu'elle renfermait (n° 4091).
L'antique abbaye de Saint-Denis, possédait, comme l'on sait, un trésor
remarquable, qu'il importait de sauver de la destruction. A la fin de sep-
tembre 1791, le procureur syndic du Département annonça la nomination
de MM. Cretté de Paluel et Germain Garnier pour veiller au transport des
monuments d'art et de science existant dans ce trésor; ces deux commis-
saires, assistés ^es abbés Leblond et Mongez, se rendirent à Saint-Denis,
le 30 septembre, et retirèrent douze pièces d'une valeur incontestable qu
furent déposées au Cabinet des antiques et médailles (nos 4105, 4106).

Les religieux de Saint-Germain-des-Prés, tant à cause de leur riche
bibliothèque et de leurs grandes entreprises littéraires que de leur charité
inépuisable à l'égard des pauvres, furent recommandés à la sollicitude de
l'Assemblée nationale par M. Maynaud de Pancemont, curé de Saint-
Sulpice, qui, dans une lettre du 4 octobre 1789, demanda leur conserva-

.
tion ; mais sa démarche fut inutile, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés
dut subir le sort commun (n° 4130).

A la suite du recensement des effets composant le mobilier de la maison
conventuelle de Saint-Louis-de-la-Culture, les administrateurs des biens
nationaux proposèrent au Comité ecclésiastique de transporter dans le
trésor de Notre-Dame les vases de vermeil contenant les coeurs de
Louis XIII et de Louis XIV, déposés dans l'église de la Culture-Sainte-
Catherine, et de faire fondre ou vendre les anges d'argent servant de

support à ces vases en forme de coeurs ; le Comité ecclésiastiquefut d'avis
d'offrir au Roi les coeurs de ses ancêtres (nos 4173, 4174).

L'un des couvents d'hommes les plus riches de Paris était celui des
Grands-Augustins, qui ne possédait pas moins de 65,000 livres de revenu;
cette opulence s'expliquait par le petit nombre de religieux (vingt et un),
lesquels laissaient encore leur pécule à la communauté et se contentaient
de renies viagères. Aussi les religieux Augustins adressèrent-ils, le
1" mai 1790, une pétition à l'Assemblée nationale, à l'effet de jouir du
traitement attribué aux religieux nonjmendiants, bien qu'ils fussent ré-
putés mendiants (nos 4212, 4216).

Lors de la suppression du couvent des Petits-Pères, en 1790, couvent
qui renfermait une importante bibliothèque, une belle collection d'histoire
naturelle avec un cabinet d'antiquités, on utilisa partie des locaux dispo-
nibles pour y placer les nouveaux tribunaux; l'installation se lit avec si
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peu de précaution qu'un des religieux se plaignit du préjudice qui lui fut
causé : deux mille volumes composant sa bibliothèque particulière ayant
été jetés pêle-mêle par terre et foulés aux pieds (n° 4236).

De tous les moines atteints par la Révolution, ceux qui eurent en
partage le sort le plus précaire et le plus misérable furent les Capucins,
surtout ceux des couvents de la rue Sainl-Honoré et du Marais ; ils
présentèrent, le 7 mai 1790, aux maire et représentants de la Com-

mune, un mémoire où ils exposaient l'horrible indigence à laquelle ils se
trouvaient réduits, faute d'argent, de provisions et de crédit, et deman-
daient leur réunion en un seul couvent, ainsi que la vente des livres,

yases sacrés et ornements des maisons du Marais et de la Chaussée-d'An-
tin (n° 4287). Le 4 juillet, les Capucins de la rue Saint-Honoré adressèrent

en leur nom personnel une supplique au Comité ecclésiastique, à l'effet
d'être transférés au couvent des Capucins du Marais, attendu l'impossi-
bilité de séjourner plus longtemps dans leur maison envahie par le public
et concédée en partie à l'imprimeur Baudouin (nos 4289, 4290). Le 30 juillet,

sur le rapport des commissaires de l'Assemblée nationale, un décret affecta

ce couvent aux divers services de l'Assemblée (n° 4291) ; le 9 août sui-
vant, trois commissaires de la Municipalité procédèrent à la translation
des Capucins de la rue Saint-Honoré au couvent du Marais (n° 4292), et
dès la fin de septembre, les Comités de l'Assemblée vinrent occuper les
locaux qui leur étaient destinés (n° 4297). Quant aux Capucins du couvent
du Marais, au nombre de vingt-quatre, ils exprimèrent, le 7 avril 1790,

aux commissaires de la Commune ainsi qu'à l'Assemblée nationale, le
désir de terminer leurs jours dans cette maison, ou, si la suppression en
était décidée, d'être transférés soit aux Minimes de la place Royale, soit
aux Capucins de la Chaussée-d'Antin (n°4308). Indépendamment des dif-
ficultés matérielles de l'existence, ces religieux avaient encore à souffrir
de dissensions intestines; par suite de leur mésintelligence avec les frères
lais, la vie commune était devenue intolérable et les Capucins prêtres et
clercs demandèrent le renvoi en province de ces frères aigris par la misère
(n05 4312, 4313). Au mois d'avril 1791, la translation des Capucins du
Marais au couvent de la Merci était décidée, mais le Corps municipal
changea d'avis et choisit un autre couvent, celui de la Chaussée-d'Antin,
où les malheureux moines ne purent s'installer, en raison des vexations
que leur fit subir le curé de la Madeleine (nos 4320, 4321, 4325). En atten-
dant, leur situation s'était encore aggravée, on ne pouvait plus les souf-
frir dans le quartier du Marais, et le curé de Saint-François-d'Assise,
M. Sibire, crut devoir avertir le procureur général syndic du Département,
par une lettre du 24 août 1791, que ses paroissiens, assistés de la garde
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nationale, se proposaient d'envahir à main armée le couvent des Capucins
et d'en expulser les religieux (n° 4323). A la date du 5 septembre, nouvelle
lettre de M. Sibire à M. Pastoret, le priant de presser le départ des Capu-
cins, qui s'éternisaientdans sa paroisse et troublaient l'ordre public, ajou-
tant en même temps que ces religieux désiraient, presque tous, établir leur
résidence dans la maison de la Chaussée-d'Antin (n° 4326). Le directoire
du Département avait eu un instant la pensée de les placer dans le cou-
vent des Capucins de Meudon et avait écrit à cet effet au ministre de l'in-
térieur. M. de Lessart répondit, le 6 septembre, que la dispersion de la
majeure partie des Capucins de Meudon et le bénéfice assuré qui devait
résulter de l'aliénation de leur.maison ne permettaienfpas d'y installer les
Capucins du Marais (n° 4328). Il fallut donc faire choix d'une autre de-

meure ; le directoire du Département décida, conformément à une délibé-
ration de la Municipalité, du 19 septembre, que ces religieux sans asile
seraient définitivement fixés au couvent de Picpus du faubourg Saint-
Antoine (n° 4329).

On est obligé de reconnaître que le spectacle des discordes scanda-
leuses qui agitaient certains couvents n'avait rien de bien édifiant et déno
tait un relâchement complet dans la discipline. Au mois de novembre 1789,

un clerc minoré du couvent des Carmes de la place Maubert afficha un
placard séditieux, où il dénonçait la vente d'objets de la sacristie et la sous-
traction de livres de la bibliothèque (n° 4351); ce clerc et cinq autres reli
gieux commensaux de cette maison, ayant été frappés d'exclusion, pro-
testèrent contre cette mesure et demandèrent leur rétablissement sur le
tableau, avec jouissance de leur portion monacale (n° 4353). Le prieur
et le procureur des Grands-Carmes se plaignirent à leur tour de l'insu-
bordination et de la licence effrénée des écoliers et bacheliers de leur
maison, qui s'affichaientpartout et passaient leur temps dans les cafés du
voisinage ; deux d'entre eux, aux allures particulièrement vagabondes,
avaient même été arrêtés à deux reprises différentes, une première fois, le
24 novembre 1789, pour insultes à la sentinelle de la Samaritaine, et une
seconde fois, le 12 janvier 1790, parmi les révoltés des Champs-Elysées
(n° 4355). Quoique le Comité ecclésiastique eût approuvé la conduite des
prieur et procureur, en déclarant, le 7 mai 1790, qu'ils avaient pleins pou-
voirs pour réprimer les désordres de leurs inférieurs (n° 4357), ceux-ci
revinrent à la charge et, dans une requête adressée au comité de police du
district de Sainl-Étienne-du-Mont ainsi qu'au Comité ecclésiastique, dé-
noncèrent « toutes les turpitudes » des supérieur et procureur de leur cou-
vent, qui, à les entendre, avaient furtivement enlevé le mobilier et le linge
et les nourrissaient avec une économie sordide, les faisant insulter par les



xxxi INTRODUCTION

frères lais, tandis qu'eux-mêmes offraient des repas succulents (n° 4359) ;

l'un de ces religieux, licencié en théologie, porta plainte au commissaire
Hubert, au sujet de ces prétendues dilapidations et des mauvais traite-
ments qui auraient été exercés sur sa personne ; un autre envoya ses
doléances à l'Assemblée nationale (nos 4360, 4361). Pour couper court à

ces interminables discussions, un arrêté du Comité des biens nationaux
ordonna l'évacuation du couvent des Carmes de la place Maubert et sa
réunion à celui des Carmes déchaussés de la rue de Vaugirard; cet arrêté
fut mis à exécution, le 7 octobre 1790, par MM. Filleul et Santerre, admi-
nistrateurs municipaux (n° 4362).

La plainte de deux chanoines Prémontrés de la Croix-Rouge contre
leur sous-prieur, reçue par le commissaire Hubert, n'élait pas de nature

non plus à augmenter la considération attachée aux ordres religieux; en
effet, le sous-prieur les accusait d'avoir reçu au parloir du couvent une
fille galante et de s'être livrés à la débauche dans ledit parloir ; de plus,
il les avait menacés, après leur plainte, de signaler leur conduite à l'ar-
chevêque de Paris et de les faire chasser du monastère (nos 4507, 4508).

Si, dans la plupart des couvents, les opérations d'inventaire s'accom-
plirent avec la plus scrupuleuse honnêteté, à laquelle les officiers munici-

paux rendirent hommage, dans quelques-uns, il y eut des tentatives de
détournements. Ainsi le commissaire Grandin, requis par le procureur de

la Commune, se transporta, le 28 décembre 1790, chez les Jacobins de la

rue Saint-Dominique pour y faire perquisition des objets et effets qui
auraient été soustraits ou plutôt dissimulés. Cette perquisition amena la
découverte et saisie de 28,000 livres en argent, cachées au fond d'une
paillasse dans une chambre du couvent, et de 32,000 livres trouvées dans
le bas d'une bibliothèque, chez le sculpteur Butteux, qui avait été occupé

à la restauration de l'église des Jacobins (n° 4416). Dans la maison des

Pères de la Merci, le vol des pierreries garnissant l'ostensoir qu'ils tenaient
de la libéralité de Marie de Médicis, vol constaté les 15 et 16 août 1790,par
le commissaire Dassonvillez, amena l'arrestation du supérieur, le père
Cloud Chevillard, d'un autre religieux et du sôus-sacristain, qui furent
accusés de détournement d'argenterie et d'autres objets de prix, et traduits,

en 1791, devant le troisième tribunal criminel; dans le principe, on son-
geait si peu à les mettre en cause, que le père Chevillard avait même été
institué gardien du monastère, le 7 septembre 1790, en raison du vol qui
venait d'être découvert (n03 4447, 4449, 4452). Au couvent des Minimes de
Vincennes, isolé et perdu au milieu des bois, des tentatives d'effraction,
commises dans la nuit du 31 décembre 1790 au 1" janvier 1791, furent
constatées par les officiers municipaux de Fontenay-sous-Bois qui repré-
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sentèrent à la Commune de Paris la nécessité urgente d'assurer la garde
de ce couvent, où ne résidaient plus que trois religieux, dont deux très
âgés et le troisième en démence (n° 4489). Le 7 janvier, deux commis-
saires, délégués par la Municipalité parisienne, procédèrent à l'inventaire
du mobilier des Minimes (n° 4490).

Du reste, la situation de quelques-uns des couvents parisiens n'était
guère enviable ; on a peine à croire que le supérieur des Théatins dut
confesser la détresse extrême de sa maison et déclarer que lui et ses reli-
gieux étaient menacés de mourir de faim, le boulanger refusant de leur
fournir du pain, s'il n'était payé de l'arriéré (n° 4531).

Les décrets de l'Assemblée nationale réglant la situation des couvents
d'hommesétaient aussi applicables aux communautésde femmes, pourtant
quelques dispositions spéciales furent prises en leur faveur. Ainsi les reli-
gieuses avaient la faculté de rester dans leurs monastères, sans être
obligées, comme les religieux, de changer de résidence au gré de l'auto-
rité supérieure, seulement celles qui étaient employées à l'éducation pu-
blique et au soulagement des pauvres ne pouvaient quitter leurs maisons

sans le consentement des municipalités ou sans prévenir trois mois
d'avance. Pour assurer l'existence des religieuses, il fut décidé que les

revenus des communautés,inférieurs à la somme de 700 livres pour chaque
religieuse de choeur et de 350 livres pour chaque soeur converse ou donnée,
n'éprouveraient aucune réduction, et que celles qui avaient fait profession
dans des maisons de charité ou d'éducation jouiraient de la totalité de
leurs revenus. En résumé, les religieuses devaient, à partir du 1" janvier
1791, recevoir un traitement équivalent à celui des religieux, et il fut
stipulé que les soeurs sorties de leur couvent depuis la publication du dé-
cret du 19 octobre 1789, ainsi que celles qui en sortiraient, devraient tou-
cher le même traitement que celles qui seraient restées dans leurs commu-
nautés. Quant au traitement des abbesses, il fut fixé à 1,000 livres pour les
maisons dont le revenu n'excédait pas 10,000 livres, à 1,500 livres pour
celles qui auraient un revenu moindre de 24,000 livres et à 2,000 livres,
lorsque le revenu dépasserait ce chiffre.

L'insubordination qui régnait dans quelques couvents d'hommes existait
au même degré dans ceux des femmes; certaines aspirations de liberté,
incompatibles avec l'obéissance absolue qu'imposait la règle, s'étaient pro-
duites, et déterminaient de fréquents conflits. Une lettre du département
du Domaine au Comité ecclésiastique, de mars 1790, constatait que dans
la plupart des communautés de femmes, en raison du refus par les supé-
rieures d'admettre les réclamations des religieuses, le désordre était à son
comble, et qu'il était urgent d'y porter remède (n° 4544). En effet, chez les

RÉP. T. m.
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abbesses ou supérieures, gardiennes de traditions se perpétuant depuis des
siècles, s'incarnait l'observationrigide et stricte de la règle, tandis que les
religieuses, enhardies par les idées nouvelles, perdaient peu à peu l'an-
cien esprit de soumission. On peut citer, comme exemple caractéristique,
l'attitude d'une religieuse de l'abbaye de Montmartre, la soeur Sainte-Ra-
degonde, qui se plaignit amèrement à M. Bailly du despotisme exercé

par l'abbesse et revendiqua sa liberté, encouragée dans sa résistance par
ses compagnes et soutenue par le Comité ecclésiastique, qui invita même
les religieuses à ne pas se laisser intimider par les menaces (n° 4587). Les
Cordelières de Lourcinc, également en désaccord avec leur supérieure,
demandèrent au Comité ecclésiastique si l'abbesse avait le droit de leur
imposer comme confesseur le père Douchet, cordelier, qui ne jouissait
point de leur confiance, le Comité répondit que les religieuses étaient
absolumentlibres de choisir leur directeur de conscience (n° 4814).

Toutes les abbayes et communautésde femmes durent fournir, au mois
de février 1790,1a déclaration obligatoire de leurs biens, revenus et charges,
opération qui s'accomplit généralement par les soins d'un mandataire,
chargé des intérêts des religieuses. Quant au récolement de leurs effets
mobiliers, il fut confié, comme pour les couvents d'hommes, aux officiers
municipaux, commissaires de l'administration des biens nationaux, qui
eurent également mission d'examiner et d'arrêter les comptes et de rece-
voir les déclarations individuelles des religieuses, afin de constater si elles
voulaient sortir du couvent ou continuer la vie commune. Presque toutes
les religieuses, interrogées sur leurs intentions, manifestèrent le désir de
finir leurs jours dans le cloître où s'était écoulée leur existence, quelques-
unes même, notamment les Annoiiciades célestes, protestèrent énergique-
ment contre le projet de suppression de leurs maisons, de nature à jeLer
le trouble parmi ces saintes filles « qui ne pouvaient entendre sans frémir
la proposition de quitter leur état » (n° 4693); cependant, un certain
nombre de religieusesde l'abbaye de Montmartre, abandonnèrent la vie mo-
nastique et furent autorisées, malgré l'opposition de l'abbesse, à emporter
leur couvert d'argent, leur linge do corps, de lit et de table, ainsi qu'un
lit complet (n" 4593). Si d'autres encore, quittèrent en masse leur commu-
nauté, comme les Filles de la Croix-Guémenée, vers la fin d'avril 1791,
c'est qu'elles prirent en quelque sorte la fuite par crainte de la flagellation
ignominieuse dont elles se crurent menacées (n03 4839, 4842). Pourtant,
l'existence de la majeure partie de ces religieuses n'était pas brillante, elles

ne disposaient que de ressources fort modiques et, du jour au lendemain,
se trouvèrent, pour la plupart, dans une situation des plus précaires. Les
exemples abondent. Ainsi, M"1" de Montmorency-Laval, supérieure des
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Bénédictines de la Ville-l'Évèque, écrivit à M. Bailly, le 31 juillet 1790,

pour lui exposer l'affreuse détresse de ses trente-deux religieuses, qui
avaient perdu presque toutes leurs pensionnaires et ne jouissaient plus
d'aucun revenu; le Comité ecclésiastique,misau courant de leur dénùment,
autorisa les officiers municipaux à leur fournir les secours indispensables
(n° 4753). Les Bénédictines du Cherche-Midi, qui ne pouvaient dépenser

par jour et par tête que 9 sols 3 deniers, se voyaient dans le plus cruel
embarras par suite de la privation de leurs loyers, sur lesquels elles
comptaient pour payer leurs fournisseurs, et par suite de l'impossibilité
de loucher leurs pensions qui ne commençaient à courir qu'à dater de

ce moment (n°s 4661, 4663); ces malheureuses s'excusaient humblement
d'importuner la Municipalité, en invoquant le proverbe bien connu : « La
faim fait sortir le loup du bois. » Une autre communauté religieuse, celle
des Récollettes de la rue du Bac, adressa, le 14 octobre 1790, une sup-
plique au Comité ecclésiastique où elle dépeignitsa gène profonde résultant
des refus de payement de ses locataires (n°4930). Les Bénédictinesdu Saiul-
Sacreinent de la rue Cassette envoyèrenl, le 23 octobre 1790, à M. Bailly,
le compte de l'administration de leurs biens, du 1er janvier au 27 sep-
tembre, déclarant qu'elles n'avaient ni bois, ni pain, ni nourriture, que
les fournisseurs refusaient de leur faire crédit, et sollicitant l'allocation de
4,812 livres 10 sols, somme qui représentait Je traitement d'octobre 1790
à janvier 1791 pour vingt-trois religieuses de choeur et neuf soeurs con-
verses (n° 4935). Quoique fort dignes d'intérêt par le but essentiellement
charitable qu'elles poursuivaient, les Filles pénitentes du Sauveur, au
nombre de quatre-vingt seize, manquaient totalement de moyens do sub-
sister, elles ne disposaient pour l'alimentation de la communauté que de
95 livres 9 sols par tète et par année, soit de 5 sols 3 deniers par jour.
Leur repas était très frugal, elles ne buvaient que de l'eau; malgré toute
leur économie, elles se trouvaient très obérées et dans l'impossibilité
absolue de payer leurs dettes qui, au 7 décembre 1790, se montaient à
46,469 livres 17 sols 11 deniers (n'J1 4953, 4956). Cette situation lamentable
fut confirméepar un rapport de M. Jallier de Savault, attestant « qu'il n'était

pas d'établissement plus utile, plus économique et mieux tenu que celui
des Filles pénitentes, et qu'il n'en était point qui fût dans une plus grande
détresse. » Le 30 mai 1791, le procureur général syndic du Département
autorisa le payement immédiat d'une somme de 1,200 livres pour subvenir

aux besoins les plus pressants de cette maison qui, de l'avis général,
rendait les plus grands services (n° 4957).

En présence du bouleversement complet qu'apportaitle nouveau régime
dans l'existence paisible des communautés de femmes, on ne saurait s'é-
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tonner de voir quelques tentatives pour éluder l'application des lois votées

par l'Assemblée nationale. Les Dames de Saint-Chaumont, entre autres,
envoyèrent au Comité ecclésiastique des mémoires où elles exposaient que
leur maison n'était pas un couvent, mais un pensionnat pour l'éducation
des jeunes personnes, pour l'instruction gratuite des enfants pauvres du
peuple et pour l'admission des catholiques nouvelles converties ; en consé-

quence, elles demandaient comme faveur de n'être pas pensionnées, mais
de continuer à vivre des profits de leur maison d'éducation, ainsi que des
loyers de quelques appartements (n° 4862). De même, les Ursulines de la

rue Saint-Jacques protestèrent contre la mise en vente de leurs maisons,

en alléguant qu'elles tenaient des écoles publiques et gratuites pour les
enfants pauvres (n° 4982). Les Miramiones, bien connues à Paris, en-
voyèrent au Comité ecclésiastique une adresse où elles rappelaient que
leur communauté, purement séculière et laïque, était une maison de
retraite et de charité, insistant pour que leurs biens fussent distraits de la
liste des biens nationaux et qu'on leur accordât la faculté d'associer de

nouveaux sujets à leurs bonnes oeuvres (n° 4894).
Indépendamment du couvent des Dames Saint-Michel qui servait de

maison de correction pour les femmes de moeurs déréglées, plusieurs com-
munautés recevaient à titre temporaire des personnes dont la conduite
laissait à désirer et qui étaient reléguées en vertu de sentences de la
Chambre du Conseil du Châtelet, ou qui s'y retiraient volontairement;nous
citerons notamment le couvent des religieuses de la Présentation, rue des
Postes, où le commissaireGruter des Roziers se transporta, le 5 juillet 1789,
à l'effet de constater l'évasion de la dame Barrairon, âgée de vingt ans,
que son mari avait fait enfermer pour six mois et qui s'était échappée dans
la nuit à l'aide d'une échelle (n° 4923). Le 27 décembre de la même année,
le commissaire Hubert fut requis par le sieur Coutèle de Vaumorin, éga-
lement pour constater l'évasion de Charlotte Dupuy, sa femme, qui avait,
été enfermée au couvent des Bernardines du Précieux-Sang, rue de Vau-
girard, par ordonnances du lieutenant de police des 3 mai et 28 juin 1788
(n° 4915). Dans une aulre communauté, celle des Filles du Calvaire de la
rue Saint-Louis, un sieur Joly de Vaubignon, maître des comptes de Nor-
maudie, causa grand scandale en venant avec force menaces réclamer sa
femme, qui plaidait en séparation et qui s'était retirée dans ce couvent en
attendant l'issue du procès (n° 4764). Chez les Dames du Saint-Sacrement
du Marais, c'est une demoiselle Beauduy, fille d'un ancien conseiller au
Conseil supérieur de Port-au-Prince, que sa mère vient reprendre clandes-
tinement (n° 4939)
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Notre sixième et dernier chapitre embrasse, sous la rubrique Justice,
l'ensemble des documents relatifs à la suppression des anciens tribunaux,
à la liquidation des offices de judicature et à la nouvelle organisation
judiciaire.

S 1. Lorsque l'Assemblée constituante s'occupa des matières judiciaires,
son premier soin fut de réformer tout le système suivi jusqu'alors pour
l'administration de la justice et de supprimer complètement les cours
souveraines, telles que le Parlement, la Chambre des Comptes, les Cours
des Aides et des Monnaies et tous les tribunaux d'exception; ce fut le
décret du 7 seplembre 1790, addilionnel à "celui du 16 août, qui régla la
nouvelle organisation des tribunaux institués au lieu et place do ceux
de l'ancien régime ; un autre décret, en date du 12 octobre, ordonna
l'apposition des scellés sur les dépôts, papiers et minutes dos juridic-
tions supprimées. C'est la suite de ces opérations qui forme le pre-
mier paragraphe du chapitre VI; on y trouvera l'indication des procès-
verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée des scellés sur les
greffes de la Prévôté, des Requêtes de l'Hôtel et des Conseils, sur
ceux du Châtelet, sur ceux des juridictions spéciales qui avaieïit leur
siège au Palais, enfin, sur les greffes des justices seigneuriales et ecclé-
siastiques, dont l'Assemblée constituante avait également décrété la sup-
pression.

§ 2. En procédant à l'abolition des privilèges, dans la nuit du 4 août 1789,
l'Assemblée nationale avait décidé que la justice serait désormais gratuite
et que la vénalité des offices de judicature et de municipalités cesserait
d'exister. Le 12 août, l'Assemblée institua un Comité composé de quinze
membres, qui fut spécialementchargé de la liquidation des offices de judica-
ture et prit le nom de Comité de judicature. Les propriétaires des offices
supprimés devaient faire remettre au Comité les titres ou expéditions
collationnées des titres nécessaires à leur liquidation et remboursement,
suivant le taux et le mode qui seraient spécifiés. Un décret de l'Assemblée
nationale, en date du 7 septembre 1790, détermina les diverses questions
que pouvait soulever la liquidation des offices, il déclara que tous les
offices de judicature et de municipalités, évalués en exécution de l'édit de
1771, seraient liquidés sur le pied de l'évaluation, et chargea le Comité de
judicature du travail concernant celte liquidation, de concert avec le
Comité des finances et l'administration des parties casuelles. Cette opéra-
tion, hérissée de difficultés, donna lieu à de nombreuses réclamations
présentées au Comité par les titulaires des divers offices de greffiers,
huissiers, procureurs, qui se plaignirent d'être lésés, Je remboursement de
leurs charges étant calculé non d'après le prix réel d'acquisition, mais
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d'après l'évaluation de 1771 ; ces officiers ministériels demandèrent, en
même temps, dans leurs requêtes et mémoires, la continuation de leurs
fonctions près des nouveaux tribunaux.

§ 3. L'organisation judiciaire particulière à la ville de Paris fut réglée

par le décret du 25 août 1790, qui établit dans chacune des 48 sections
de la capitale un juge de paix, assisté de prud'hommes assesseurs, et
institua, pour la capitale, six tribunaux, dits d'arrondissement, dont la cir-
conscriptionfut délimitée par un décret du 14 septembre (n°s5186, 5187);
chacun d'eux était composé de cinq juges, nommés par les électeurs,
conformément au décret de convocation du 10 novembre (n° 5190). On

songea un instant à réunir ces tribunaux dans une même enceinte, au
Palais de justice (n° 5195), mais l'Assemblée électorale de Paris s'éleva
contre ce projet et demanda, le 31 décembre 1790, la prompte installation
do chaque tribunal dans un local distinct (n° 5196). Ils furent souvent dési-
gnés sous le nom des emplacements dans lesquels on jugea à propos de
les installer. Ainsi, le tribunal du premier arrondissement fut placé aux
Requêtes du Palais, celui du deuxième arrondissement aux Petits-Pères,
celui du troisième au Châtelet, celui du quatrième aux Minimes de la place
Royale, le tribunal du cinquième arrondissement dit de Notre-Dame, avait
son siège à Sainte-Geneviève, et celui du sixième arrondissement à l'abbaye
de Saint-Germain-des-Prés; ce fut ce dernier tribunal qui reçut, en vertu
de la loi du 27 janvier 1791, le mandat d'instruire les procès Criminels
relatifs à la Révolution, notamment ceux de l'affaire du Champ de Mars.
Ces tribunaux statuaient au civil et au criminel; les appels des juge-
ments rendus par chacun d'eux étaient portés [aux autres tribunaux d'ar-
rondissement, et leur ressort comprenait non seulement la ville de Paris,
mais encore tout le Département ; malgré des démarches très actives faites
auprès de l'Assemblée nationale, les districts de Saint-Denis et de Bourg-
la-Rcine ne purent obtenir l'établissement de tribunaux distincts, et les
cantons dont ils étaient formés furent rattachés aux tribunaux d'arrondis-
sement les plus voisins (ncs 5238-5252).

Le tribunal criminel des Dix, ainsi nommé parce qu'il était composé
de dix juges, fut institué le Ie1' décembre 1790 pour juger les affaires cri-
minelles venues par appel du Châtelet et des autres sièges du ressort du
Parlement (n° 5253).

Un décret, en date du 13 mars 1791, établit au Palais six tribunaux
criminels provisoires, pour instruire et juger tous les procès criminels
existant avant le 25 janvier 1791 (n° 5258). Les quarante-deux juges qui
formèrent cette nouvelle juridiction, furent choisis dans les tribunaux de
district des départements et durent se rendre à Paris pour le 1er avril, jour
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de l'installation officielle faite avec un certain apparat par le Conseil gé-
néral de la Commune (n° 5280). Auprès de chacun de ces tribunaux se
trouvait un commissaire du Roi. Ces postes furent très recherchés; pour
couper court aux compétitions nombreuses qui se produisirent, le ministre
de la justice proposa d'appeler à ces fonctions les six accusateurs publics
des tribunaux d'arrondissement de Paris (n° 5273;.

La tâche imposée aux nouveaux tribunaux était aussi ardue que com-
pliquée, en raison du nombre considérable de procès restés en souffrance.
On peut s'en rendre compte en lisant la lettre écrite, le 21 juillet 1791, au
ministre do la justice, par M. de La Saudade, commissaire du Roi près le
deuxième tribunal criminel, où sont mentionnés parmi les jarocès renvoyés
à ce tribunal, celui intenté aux auteurs de l'assassinat du maire de Saint-
Denis (août 1789), et un autre contre le marquis de Saint-Huruge, poursuivi
pour ses motions au Palais-Royal (n° 5336). Le 30 mai 1791, c'est-à-dire

peu après leur entrée en fonctions, les membres des six tribunaux cri-
minels, dans une adresse à l'Assemblée nationale, signalèrent les graves
inconvénients devant résulter de l'instruction nouvelle de quinze cents
procès, attendu que des défauts de forme pouvaient entraîner la nullité
de quantité de procédures instruites au Châtelet (n° 5297). Pendant que
M. de Ferrière, commissaire du Roi près le premier tribunal criminel,
appelait l'attentiondu ministre sur les lenteurs des procédureset les retards
causés par l'envoi d'expéditions des procès sur appel au lieu des minutes,

un autre de ses collègues attaché au deuxième tribunal, M. de La Saudade,
demandait, pour l'accélération des affaires, l'augmentation du nombre des
juges, des accusateurs publics, des commis-greffiers, ainsi que l'allocation
d'un trailementauxhuissiers-audiencierset gens de service (nos5302,5303).
Il y avait, en effet, un intérêt majeur à hâter l'expédition de celle masse de

procès; bien plus, il y avait une question d'humanité primant toutes les
autres. La Conciergerie regorgeait de prisonniers dont les souffrances
étaient devenues intolérables, vu leur entassement; M. Duport s'émut de la
situation et recommanda aux commissaires du Roi près des tribunaux de

district et des six tribunaux criminels d'accélérer le jugement de ces
malheureux, montrant combien il était urgent de ne pas réduire au dé-
sespoir une foule d'individus qui pourraient se porter aux dernières extré-
mités (nos 5299, 5300). M. Faure, commissaire du Roi près le cinquième
tribunal, déclara, dans une lettre adressée au ministre, le 28 juin 1791,

que les mesures de rigueur adoptées à l'égard des prisonniers avaient
été commandées par les circonstances, c'est-à-dire en vertu des précau-
tions que la Municipalité avait crues nécessaires pour la sécurité de la
capitale depuis le 21 juin, et que d'ailleurs les lenteurs dont ils avaient
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à se plaindre s'expliquaient par la nécessité de refaire les procédures ins-
truites au Châtelet, à l'aide d'un seul greffier salarié par tribunal (n° 5304) ;

les mêmes raisons furent invoquées parM. Jozeau, commissairedu Roi près
le quatrième tribunal criminel, qui se plaignit également du manque de
commis-greffiers et de gradués pour compléter le nombre des juges
dans les procès en dernier ressort (n° 5305). Pour remédier d'une manière
efficace à ce vice d'organisation, l'Assemblée nationale décida, sur le
rapport fait au nom du Comité de constitution par M. Du Port, la créa-
tion dans chacun des six tribunaux criminels de deux commis-greffiers
qui activeraient l'instruction des procès (n° 5306). Grâce à ces mesures,
les tribunaux purent suivre une marche plus rapide et parvinrentà expédier
nombre d'affaires; au mois d'août 1791, le premier tribunal criminel
annonçait que, pour la lin de septembre, il ne lui resterait à instruire
ou à juger en premier ressort aucun procès concernant des accusés pri-
sonniers, et que son travail se réduirait à statuer sur quelques appels des
cinq autres tribunaux (n° 5320). Un décret de l'Assemblée nationale, en
date du 17 septemJire, renvoya aux tribunaux provisoires tous les procès
criminels existants dans les tribunaux d'arrondissement, à l'exception de

ceux relatifs à la fabrication des faux assignats (n° 5313).
A cette même époque, M. Duport demanda aux commissaires du Roi

l'état des jugements rendus en dernier ressort, des procès sur le point
d'être jugés et en cours d'instruction dans chacun de leurs tribunaux
(n° 5311). Ce relevé fut envoyé dans le courant du mois de septembre
avant la clôture des travaux de la première législature.

Bien que l'Assemblée constituante, frappée des abus causés par les
grands corps judiciaires de la monarchie, n'eût voulu admettre aucun
tribunal supérieur, cependant elle comprit la nécessité d'une cour d'appel,
gardienne fidèle de la jurisprudence, et, par décret du 29 novembre 1790,
elle ^organisa le Tribunal de cassation et réglementa ses attributions
(n° 5366). Le rôle de ce Tribunal était de prononcer sur toutes les demandes
en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, sur les de-
mandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légi-
time, sur les conflits de juridiction et sur les règlements de juges; s'il
devait annuler toutes procédures dans lesquelles les formes n'auraient
pas été observées, il ne pouvait, sous aucun prétexte et en aucun cas,
connaître du fond des affaires. D'après le décret d'organisation, les juges
appelés à composer ce Tribunal devaient être choisis par voie élective pour
quatre ans, et les départements de la France devaient concourir succès-'
sivement par moitié à cette élection; pour être éligible, il fallait avoir
trente ans accomplis et avoir pendant dix ans exercé les fonctions de juge:
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dans un présidial, une sénéchaussée, un bailliage, ou avoir rempli durant
le même laps de temps les fonctions d'homme de loi. A la fin de janvier,
les électeurs de quarante-deux départements furent convoqués et procé-
dèrent aux élections (nos 5367-5369). Un décret du 11 février régla le trai-
tement et le costume des membres du Tribunal (n° 5370) et un arrêté du
Corps municipal, du 14 mars suivant, prescrivit le déménagement des mi-
nutes du Parlement, conservées dans le greffe provisoire, afin de permettre
l'installationde la Cour suprême dans ce local, qui eut lieu le 20 avril, par
les soins de M. Bailly (nos5371, [5378) ; le 26 avril, les nouveaux magistrats

se rendirent en corps chez Je Roi pour lui présenter leurs hommages, et
Louis XVI répondit au discours que lui adressa M. Boucher de la Richar-
dière, président d'âge (nos 5379, 5382). Sur le rapport du ministre de la
justice, le poste de commissaire du Roi près le Tribunal de cassation, très
envié, fut confié à M. Hérault de Séchelles, ancien avocat-général au Par-
lement, qui demanda et obtint l'adjonction de deux substituts (nos 5398,
5405). Quant à la place de greffier, elle fut occupée pendant quelque temps

par M. Delandine, député à l'Assemblée constituante, qui donna sa démis-
sion, le 15 mai 1791, pour cause d'incompatibilité de fonctions (n° 5418).

On a vu que l'institution d'un juge de paix dans chaque section avait été
décrétée le 25 août 1790; un décret du 3 novembre suivant fixa le
traitement de ces magistrats et celui de leurs greffiers (n° 5420). Les juges
de paix reçurent les mêmes attributions que les commissaires au Châtelet.
M. Cahier, substitut du procureur de la Commune, pria le Comité de cons-
titution, par lettre du 17 janvier 1791, de régler l'exercice de leurs fonc-
tions et la transmission, par les commissaires au Châtelet, de leurs scellés

et de l'ensemble de leurs minutes (n° 5422).
Sous l'ancien régime, les seuls registres des paroisses recevaient les

inscriptions des naissances, des décès et des mariages, mais comme de

nombreuses erreurs, les unes volontaires, les autres involontaires, s'y glis-
saient, il y avait souvent lieu de rectifier l'état civil, et les parties intéressées
s'adressaient au lieutenant civil du Châtelet qui, par sentences, ordonnait
la réformation des actes baplistaires et autres, entachés d'erreur. Tantôt il
s'agissait d'enfants inscrits sous des noms supposés, tantôt il y avait lieu
de réformer l'état civil d'enfants déclarés comme issus de père inconnu, ou
réparer de singulières confusions; ainsi uue fille naturelle de M. de La
Guillaumie, conseiller au Parlement, élevée au couvent des Ursulines de

Clermont, sous le nom de MUe Deslions, avait été marquée sur les registres
de la paroisse de Saint-Laurent, comme fils naturel (n° 5470). Dans bien

des cas il fallait rectifier une orthographe fautive, ainsi que des erreurs
ou des interversions de noms et de prénoms ; fréquemment aussi des
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enfants naturels étaient par supercherie inscrits comme enfants légi-
times

Le Corps municipal de Paris comprit qu'une réforme de l'état civil s'im-
posait. Le 10 mai 1791, il présenLa une adresse à l'Assemblée nationale,
afin de réprimer les abus résultant des baptêmes clandestins et de faire rece-
voir désormais les déclarations de naissance, de mariage et de décès par
des officiers de l'état-civil (11° 5547). Vers la même époque, le sieur Char-
mât proposait, d'adjoindre à chaque justice de paix un greffier chargé de
tenir trois registres doubles des naissances, mariages et décès (n° 5548).

Le septième et dernier chapitre de notre volume est consacré au com-
merce et aux manufactures, qui, au dix-septième siècle, formaient une
administration considérable, confiée depuis le mois de juin 1787 à un maître
des requèles, M. de Tolozan. Ce personnage, sous le titre d'intendant du

commerce, avait dans ses attributions le commerce et les manufactures
du royaume, le Bureau du commerce et la Caisse du commerce.

Le Bureau du commerce, commission consultative, présidée par
M. Boulin, conseiller d'Etat, s'occupait de toutes les questions relatives

au commerce et à l'industrie; il se réunit pour la dernière fois le 27 février
1791 et fut supprimé en vertu du décret du 27 septembre suivant, qui
fit disparaître tout ce qui restait de l'ancienne administrationdu commerce.
Quant à la Caisse du commerce, fondée en 1752 pour centraliser et sou-
mettre à un contrôle régulier les recettes et dépenses, elle finit par se
trouver en déficit lors de sa liquidation et réunion au Trésor, en 1788.

L'administrationdu commerce avait à sa disposition divers auxiliaires ;

les députés du commerce, d'une part, qui devaient la renseigner sur les

voeux et besoins du commerce et ne furent que des instruments dociles
entre les mains du gouvernement, les inspecteurs des manufactures,
d'autre part, chargés d'exercer une surveillance sur l'industrie et compre-
nant des inspecteursgénéraux, dont les places étaient de vraies sinécures,
et en sous-ordre les inspecteurs et élèves inspecteurs des manufactures.

Plusieurs membres de l'Académie des sciences étaient attachés à titre
permanentà l'administrationdu commerce et l'éclairaientde leurs conseils;

en 1789, ces commissaires étaient Berlhollef, Vandermonde et Leroy.
Berthollet avait recueilli, en 1784, la succession de Macquer; cet éminent
chimiste devait 1° constater la nouveauté et l'utilité des découvertes pré-
sentées comme intéressantes pour les manufactures; 2° rechercher tous
les procédés relatifs aux teintures et rédiger, d'après les expériences chi-
miques de nature à établir la bonté et l'avantage de ces procédés, un traité
théorique et chimique, qui fut publié en 1791 sous le titre à?Eléments de
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l'art de la teinture. M. Vandermonde avait remplacé, en 1782, Vaucanson
en qualité de commissaire pour l'examen des mécaniques et veillait à
l'entretien de la collection de machines,conservée à l'hôtel do Morlagne.

L'une des industries parisiennes qu'encouragèrent avec le plus de sol-
licitude l'administration du commerce et le Comité d'agriculture et de

commerce, fut celle des filatures du coton. La plus importante manufac-
ture de ce genre avait été installée aux Quinze-Vingls, et l'on y expéri-
menta quantité do machines dues à des Français ou à des étrangers. Dès
le début de l'année 1789, un élève commissaire des guerres, M. Brizout
de Barneville avait inventé une machine à filer le colon pour la fabrication
des mousselines superunes, à l'imitalion des Indes; M. de Tolozan, qui
l'avait vue fonctionner aux Quinze-Vingts, se déclara très satisfait et
ordonna d'eu construire une autre pour servir à l'instruction de cinq
élèves (n"s 5592,5594). Le 4 septembre 1789, une allocation de 300 livres
fui accordée à un sieur Fournier des Granges pour de nouvelles expériences
de sa machine à carder le colon, dont M. Leroy, de l'Académie des sciences,
fui chargé de suivre la construction aux Quinze-Vingts (n"s 5595, 5603).
Deux mécaniciens anglais, les sieurs Milnc père et fils, qui, depuis 1789,
recevaient une pension de 6,000 livres, à titre de récompense, pour avoir
introduit en France des machines propres à la filature du coton, propo-
sèrent à la fin de l'année 1789, une nouvelle machine à percer le cuir

pour faire des cardes en ruban, que MM. Leroy, Abeille et Desmarefs
eurent mission d'examiner au château de la Muette (nos 5596, 5598). L'un
de ces mécaniciens, Jacques Milne, s'était associé avec un nommé Reboul,

pour construire à Passy des mécanismes à carder et à filer le coton ; mais

comme celle association fut rompue au bout de peu de temps, le sieur
Reboul assiégea de ses réclamations le contrôleur général des finances
ainsi que le Comité d'agriculture et de commerce (n°s 5602, 5604). Au
mois de juillet 1790, il demanda une indemnité de 40,000 livres, une
pension de 60,000 livres et la place d'inspecteur général des filatures de

coton dans le royaume ; l'année suivante, il réduisit ses prétentions, ne
réclamant plus qu'une indemnité de 400.000 livres (u° 5617). Les frères
Milne installèrent aux Quinze-Vingts des machines à carder et à filer te
coton (n° 5607); ce ne furent pas les seules qu'y établirent dos mécaniciens
anglais, celles dues au sieur Philémon Pickford paraissent avoir été, sinon
adoptées, du moins appréciées, car il obtint, le 29 avril 1791, de M. de

Lcssart, la jouissance de son logement et de ses ateliers pendant trois ans,
un encouragement de 300 livres pour chaque assortiment complet de ses
mécaniques, avec une gratification de 6,000 livres (n° 5614). L'un de ses
compatriotes, le sieur Garnett, reçut 300 livres de gratification pour ses
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machines à filer le coton et la laine, approuvées par M. Leroy (n° 5615).

On constate par une lettre de M. de Tolozan à M. Moynier, président du
Comité d'agriculture et de commerce, que trois espèces de filature avaient
été organisées aux Quinze-Vingts (11° 5605).

Dans le même établissement, se trouvait un atelier occupé par le sieur
Dauffe, entrepreneur d'une manufacture d'acier fin, qui prêta son con-
cours aux installations de machines des ateliers de filature, notamment
aux modifications apportées à la mécanique à filer le colon du sieur
Barneville, pour l'approprier à la filature du lin, du chanvre et de la laine.
Il y eut des travaux assez considérables exécutés dans l'atelier de M. Dauffe

pour le montage d'un monton à estamper et d'une machine à polir l'acier;

une gratification de 6,000 livres fut accordée en 1790 à cet industriel, à
condition de continuer à former des élèves.

Parmi les autres manufactures parisiennes dignes de fixer l'attention,

on peut citer la fabrique de draps rayés du sieur Charton (n° 5621), celles
de boutons d'uniforme de l'île Louviers et de la rue Bourg-l'Abbé
(n° 5629), celle d'acides et de sels minéraux de Javel (n° 5638).

Nous signalerons aussi, comme se rattachant aux arts industriels, les
remarquables travaux sur la teinture de M. Berthollet, ainsi que la décou-
verte d'une nouvelle subslancepour la teinture en noir par M. Dimo Slé-
phanopoli, ancien chirurgien des hôpitaux militaires en Corse, qui pro-
posa de remplacer la noix de galle par l'écorce de chêne (nos 5630-5636).

On peut considérer comme annexes du chapitre relatif au commerce et
manufactures ce qui touche le service des postes confié à M. de Riche-
bourg, et l'imprimerie Royale, placée sous la direction de M. Anisson du
Perron.

Telles sont, dans un aperçu rapide, les principales matières contenues
dans le troisième et dernier volume de notre Répertoire, pour lapériode de
la Constituante; elles représentent une abondanle moisson, mais, malgré un
labeur consciencieux et malgré tout le soin apporté à des investigations
poursuivies sans relâche dans les papiers au milieu desquels nous vivons
depuis trente années, il restera toujours bien des documents à recueillir
dans ce vaste dépôt ouvert si libéralementaux érudits, de plus en plus nom-
breux, qui s'occupent de l'histoire de notre pays et de ses institutions.

ALEXANDRE TUETEY.

Décembre 1893.
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L'HISTOIRE DE PARIS
PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

CHAPITRE PREMIER

ASSISTANCE PUBLIQUE, HOPITAUX ET HOSPICES

§ 1. — Ateliers de charité ou de secours.

1. — Procès-verbal d'arrestation, par le
commissaire Ferrand, de la nommée Ma-
deleine Mailli, revendeuse de fruits à la
Halle, qui s'était travestie en homme pour
être admis aux ateliers de Montmartre et
gagner 20 sols par jour.

23 juillet 1789.
Minute, A. N., Y 13016.

2. — Lettre de M. Lambert, contrôleur
général des finances, à M. de la Bove, an-
nonçant le renvoi des ouvriers des ateliers
de charité, qui recevront à Paris une gra-
tification de 24 sols au moment do leur
départ, et un subside de 3 sols par lieue,
lequel leur sera délivré dans les villes et
villages de leur passage.

23 août 1789.
Copie, A. N., F4 2399.

RÉP. T. III.

3. — Lettre du minisire de la maison
du Roi à M. Bailly,lui transmettant un mé-
moire adressé par le président de l'Assem-
blée nationale, en vue de procurer un tra-
vail rémunérateuraux individus-inoccupés.

23 août 1789.
Copie, A. N., O1 500, fol. 449.

4. — États des payements faits aux ou-
vriers venant des ateliers de secours de
Paris par les subdélégués d'Aubusson, de
Nevers, de Montluçon, de Gannat, de Gué-
ret, d'Auxerre,de Belley, de Bourbon-Lancy,
de Bourg, de Mâcon, parles villes de Dijon
et de Vermanton, et l'élection de Moulins.

Août-octobre 1789.
Minutes (2 dos.), A. N., F4 2399.

o. — État des sommes payées aux ou
vriers renvoyés de Paris avec des passe

1
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ports de la municipalité, par les subdélé-
gués d'Auxerre, d'Auxonne, de Beaune, de
Montcenis, de Noyers, de Saulieu, de Se-

mur, de Tournus, de Vitteaux, et le secré-
taire de l'hôtel de ville de Dijon.

Août-octobi-e 1789.
Minutes (1 dos.), A. N., F4 2399.

6. — État des payements faits aux ou-
vriers émigrants de Paris par les subdélé-
gués de Châtillon-sur-Seine, de Saulieu
et Vitteaux, ainsi que par les municipalités
de Bar-sur-Seineet Rouvray.

Août-octobre 1789.
Minutes (1 dos.), A. N., F4 2399.

7. — État des payements faits aux jour-
naliers renvoyésde Paris, sur passeports des
représentants de la Commune, par la sub-
délégation de Montélimart, en suite des
ordres du comte de Miran, commandanten
Provence, avec un passeportdélivré au sieur
Moyeux, garçon cafetier, revêtu des visas
des autorités sur sa route.

Septembre 1789.
Minutes (3 p.), A. N., F4 2399.

8. — Etats des payements faits par les
subdôlégués de Limoges et d'Angoulême

aux gens sans aveu, munis de passeports
du comité de Paris.

Septembre-octobre 1789.
Minutes (1 dos.), A. N., F4 2399.

9. — Etat des payements faits aux ou-
vriers porteurs de passeports de l'Hôtel de
Ville de Paris par les subdélégués d'Aval-
Ion, de Bourg-en-Bresse, d'Auxerre, de
Beaune, de Chalon-sur-Saône,de Montcenis,
de Nantua, de Saulieu et le maire de
Tournus, avec passeports annexés.

Septembre-novembre 1789.
Minutes (1 dos.), A. N., F4 2399.

10. — État des payements faits par M. Ha-
melin, receveur général des finances du
Berry, aux ouvriers émigrants de Paris en
1789.

20 octobre-18 novembre 1789.
Minutes (1 dos.), A. N., F4 2399.

11. — Hlal des avancesfaites aux ouvriers

des ateliers de charité établis aux environs
de Paris, par le syndic receveur de la ville
de Valence.

5 novembre 1789.
Minute, A. N., F" 2399.

12. — Lettre du ministre de la maison du
Roi a M. Bailly, au sujet d'ateliers à ouvrir
afin d'employerles gens sans travail,notam-
ment en mettant à exécution le projet de
canalisation de l'Ourcq pour joindre la
Seine à l'Oise.

5 novembre 1789.
Copie, A. N., O1 500, fol. 541.
Le département des travaux publics édieUi,

le 11 .novembre, un règlement pour les ateliers
de charité qui fut placardé dans Paris (A. N.,
F13 3594-3595).

13. — Etat des sommes payées par
M. Millon d'Ainval, receveur général des
finances de Lyon, lors du passage des émi-
grants venant de Paris avec des passeporls
de la municipalité.

9 décembre 1789.
Minute, A. AT., F4 2399.

14. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Bailly, touchant l'envoi pro-
jeté d'un nombre considérable d'ouvriers
de Paris pour former un atelier à Dieppe
et travailler à un canal.

6 janvier 1790.
Copie, A. N., O1 501, fol. 5.

1b.— Lettre de M. Bailly, maire de Paris,
au président de l'Assemblée nationale, lui
signalant la misère extrême régnante à
Paris, et manifestant son intention de con-
sacrer au soulagement des femmes indi-
gentes les aumônes qui lui seront adressées
pour organiser le travail dans les fila-

» tures.
13 janvier 1790.

Original signé, A. N., C 36, n» 304.

16. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant
de maire au département des travaux pu-
blics, à M. Necker, déclarant que le dépar-
tement est journellement assailli par une
multitude d'ouvriers et qu'il est urgent
d'occuper deux mille ouvriers de plus par
jour, savoir : six cents pour le faubourg
Saint-Antoine, cinq cents pour le faubourg
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Saint-Marceau,et le surplus pour les autres
districts.

19 janvier 1790.
Minute signée, A. N.. F7 36881.

17. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant
de maire au département des travaux pu-
blics, à M. Necker, concernant les disposi-
tions adoptées relativement aux ateliers
de charité depuis la cessation des travaux
de la butte Montmartre;

30 janvier 1790.
Minute signée, A. N., F7 36881.

18. — Lettre du sieur de la Neufville,
chef de l'atelier public à la barrière des
Amandiers, demandant son admission à
la barre de l'Assemblée nationale.

27 février 1790.
Minute, A. N., C 37, n» 314.

19. — Lettre de M. Bailly, écrite au nom
de la municipalité de Paris à M. de Saint-
Priest, lui représentant les abus occasion-
nés par la concessiond'un subside de 3 sols
par lieue aux ouvriers sans travail, et le
priant d'écrire à ce sujet aux municipa-
lités.

12 avril 1790.
Original signé, A. N., F7 3264.

20. — Lettre du ministre de la maisondu
Roi à M. Bailly, appelant son attention sur
les ouvrierssans travail renvoyés dans leurs
provincesavec un subside de 3 sols par lieue,
qui reviennent à Paris pour toucher une
nouvelle gratificationet ramènent avec eux
d'autres ouvriers.

17 avril 1790.
Copie, A. N., O1 501, fol. 202.

21. — Lettres du ministre de la maison
du Roi à M. de La Tour du Pin ainsi qu'aux
intendants et subdéléguésau sujet de i'af-
lluence à Paris des ouvriers des provinces
et de l'urgence de faire prendre aux mu-
nicipalités les mesures propres à arrêter ce
mouvement.

17 avril 1790.
Copies, A. N„ O1 501, fol. 207, 208.

22. — Lettre de M. Poyet, architecte de
la Ville, adressant des exemplaires de son
mémoire sur la nécessité et les -moyens

d'employer utilement les malheureux ou-
vriers de la capitale.

21 avril 1790.
Minute signée, B. N., Mss., .nouv. acq. fr.

2654, fol. 257.

23. — Réponse du Comité de mendicité
aux députés de la Commune de Paris, in-
diquant comme travaux à faire exécuter
par les ouvriers inoccupés : le curage de la
Seine, l'ouverture du canal de Dieppe.

23 avril 1790.
Minutes (2 p.), A. N., F1G 930.

24. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant
de maire au département des travaux pu-
blics, à M. Necker, le priant d'autoriser la
délivrance de deux mille passeports aux
ouvriers inoccupés qui sont restés à Paris,
dont la présence est un danger, surtout
coïncidant avec la mise en libertéprochaine
des prisonniers de Bicêtre.

30 avril 1790.
Minute signée, A. N., F7 36881.

2o. — Etat des sommes payées aux ou-
vriers renvoyés de Paris par les subdélé-
gués d'Autun, d'Avallon, de Vitteaux, de
Vermanton, avec passeports annexés.

Avril-mai 1790.
Minutes (1 dos.), A.N., F4 2399.

20. — LeLtres de MM. Bailly, maire de
Paris, et Cellerier à M. Lambert, contrô-
leur général des finances, lui déclarant
qu'ils vont prendre les mesures nécessaires
pour le renvoi successif des deux mille ou-
vriers étrangers, qui recevront des passe-
ports à l'effet de retourner dans leur
pays.

28 mai 1790.
Originaux signés (2 p.), A. A'., F7 36881.

27. — Lettres des intendants à M. Lam-
bert, contrôleur général des finances, lui
annonçant qu'ils ont donné leurs instruc-
tions aux subdélégués pour le passage des
ouvriers sortant de Paris et regagnant les
provinces avec un subside de 3 sols par
lieue.

28 mai-15 juin 1790.
Originaux signés (1 dos.), A. N., F7 3088.
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28. — Décret de l'Assemblée nationale
relatif à l'extinction de la mendicité, pro-
posant l'ouverture d'ateliers à Paris et aux
environs, en travaux de terre pour les hom-
mes, et en filature pour les femmes et en-
fants, avec projet présenté par le Comité
de mendicité.

30 mai 1790.
Minute signée de M. de La Rochefoucauld-

Liancourt, A. N., C 39, n° 352, Flc 936.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par VAssemblée nationale, t. II, p. 476.

29. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant
de maire au département des travaux pu-
blics, à M. Tarbé, premier commis du con-
trôle général des finances, au sujet du
refus du subdélégué d'Argenton en Berry
de continuer le payement des 3 sols par
lieue aux ouvriers porteurs de passeports.

5 juillet 1790.
Minute signée, A. N., F7 36881.

30. — Lettre du Comité de mendicité

aux administrateurs de la municipalité de
Paris, au sujet de l'organisation d'ateliers
publics pour le dessèchement des marais,
qui empêcherait l'aflluence des mendiants
à Paris et ferait sorlir ceux qui s'y trouvent.

24 août 1790.
Copie, A. N., AF*1 15, fol. 31 r°.

31. — Projet de décret relatif à la sup-
pression des ateliers de secours de Paris,
présenté par M. Massieu, curé de Cergy, au
Comité de mendicité.

30 août 1790.
Copie, A. N., AF*1 15, fol. 34 r°.

32. — Décret de l'Assemblée nationale,
supprimant les ateliers de secours existant
à Paris, qui seront remplacés par de nou-
veaux ateliers, les uns pour les ouvriers
travaillant à la tâche, les autres pour les
individus faibles ou moins accoutumés aux
travaux de terrasse, qu'on payera à la
journée.

31 août 1790.
Minute signée de M. de La Roehefoucauld-

Liancourt, A. N., C 43, n° 395; copie colla-
tionnée et signée des président et secrétaire de
l'Assemblée,A. N., F1G 936.

Ed. Collection générale des décrets rendus
par l'Assemblée nationale, août 1790, p. 290.

33. — Rapport du Comité de mendicité,
au sujet de l'adresse présentée par la mu-
nicipalité de Paris sur l'état des ateliers de
secours et l'accroissement'da nombre des
ouvriers indigents et sans travail, avec pro-
jet de décret.

Août 1790.
Minutes (2 p.), A. N., F10 936.

34. — États des ouvriers renvoyés de
Paris et munis, de passeports de la muni-
cipalité à destination d'Auxerre, avec pas-
seports annexés.

Août 1790-juillet 1791.
Minutes (1 liasse), A. N., F16 941.

33.—Procès-verbal d'arrestation et inter-
rogatoirepar le commissaireJoron du sieur
Claude Huriot, prévenu d'infidélitésenvers
les ouvriers des travaux de chanté des bou-
levards neufs, barrière Rochechouart, et
accusé d'avoir cherché à exciter une révolte
contre les chefs dudit atelier, avec infor-
mation à ce sujet.

21 septembre, 1« octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., Y 13982.

36. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, au sujet des dégâts commis dans
les vignes des territoires de Vincennes et
de Charonne par les ouvriers des ateliers
de charité du voisinage, et de la surveil-
lance qu'il conviendraitde faire exercer par
la garde nationale de la caserne de Mon-
treuil.

26 septembre 1790.
Original signé, A. N., AF» 48, n» 167.

37. —Lettres delà municipalité de Joigny
à MM. de la Tour du Pin et de Saint-Priest,
demandant une garnison supplémentaire
pour maintenir l'ordre à cause des trois
mille ouvriers renvoyés de Paris, qui vien-
nent travailler au canal de Bourgogne.

11 octobre 1790.
Minutes signées (2 p.), Arch. hist. Guerre, car-

ton n° 65e.

38. — Lettre du Comité de mendicité à
M. Bailly, maire de Paris, exprimant son
déplaisir des lenteurs incroyables et vrai-
ment désolantes de la municipalité de Paris
pour l'exécution du décret du 30 septembre,
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relativement aux ateliers de charité de la
capitale.

15 octobre 1790.

.
Copie, A. N., AF*1 15, fol. 44 v°,

39. — Mémoire du département des tra-
vaux publics en réponse à la lettre du Co-
mité de mendicité au sujette l'inexécution
du décret du 30 août qui ordonnait le ren-
voi des ouvriers étrangers, avec lettre de
M. Cellerier, se plaignant d'être mal se-
condé par les districts de Paris.

17 octobre 1790.
Originaux signés (2 p.), A.N., F13 3598.

40. — Lettre du Comité de mendicité au
Comité d'agriculture et de commerce, le
priant de lui faire connaître ses vues sur
le projet d'ouverture d'un canal de Saint-
Maur à Paris, qui pourrait occuper quatre
mille ouvriers.

8 novembre 1790.
Copie, A. N., AF*1 15, fol. 58 v°.

41. — Lettres des administrateurs du
département de l'Yonne au ministre de la
guerre, demandant l'envoi d'un détache-
ment à Brienon,avant l'arrivée des ouvriers
de Paris, pour le maintien de l'ordre.

11 novembre 1790.
Minute, Arch. hist. Guerre, carton n» 65d.

42. — Projet d'adresse du département
de Seine-et-Oise à l'Assemblée nationale,
proposant l'établissement de trente ateliers
pour achever une route très importante
traversant les districtsde Pontoise,Mantes,
Saint-Germain et Montfort, afin de donner
de l'occupation à quarante-deux mille
sept cent vingt-neuf ouvriers sans travail
et sans ressources.

12 novembre 1790.
Copie, A. N., AF*1 15, fol. 62 r°.

43. —Lettre du ministre de la guerre
aux administrateurs du département de
l'Yonne, notifiant, l'envoi à Tonnerre d'une
compagnie des chasseurs du Hainault pour
contenir les ouvriers venant de Paris en
vue de travailler au canal de Bourgogne.

13 novembre 1790.
Minute, Arch. hist. Guerre, carton n° 65d.

44. — Lettre du Comité de mendicité à
M. Bailly, exprimant le désir de conférer
avec les administrateurs des travaux publics
et le Comité de prévoyance, au sujet des
plans et projets du sieur Dunouy, relatifs
au canal de Saint-Maur.

18 novembre 1790.
Copie, A. N., AF*1 15, fol. 63 v°.

45. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, l'avisant des menaces de pillage du
Palais-Bourbon et de la maison de M. de
Beaumarchais, proféréespar les ouvriers de
l'atelier de Vaugirard, et l'invitant à ren-
forcer les postes voisins de ces maisons.

19 novembre 1790.
Copie, B. N., Mss., fonds français 11697,

fol. 98.

'46.— Décret de l'Assemblée nationale,or-
donnant qu'à partir du Ier janvier la mu-
nicipalité de Paris fera connaître, au début
de chaque mois, les dépenses effectuéesdans
le mois précédent pour les ateliers de se-
cours.

17 décembre 1790.
Extrait oollationné et scellé, A. N., FLli 930;

copie, A. N., -A 191, fol. 596.
Ed. Collection générale des décrets rendus

parl'Assembléenationale,décembre 1790, p. 193.

47. — Décret de l'Assemblée nationale,
chargeant Je Corps municipal de Paris
d'exercer les fonctions attribuéesaux admi-
nistrations de département en ce qui con-
cerne les travaux publics et les ateliers do
secours.

30 décembre 1790.
Minute, A. N., C 48, n" 476.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, décembre 1790, p. 329.

48. — Lettre de M. Bailly, maire de Pa-
ris, transmettant une lettre de la munici-
palité de Saint-André-de-Cubzac,qui prie
celle de Paris de ne plus la désignersur les
passeports délivrés aux indigents renvoyés
de Paris, ne pouvant les satisfaire et crai-
gnant leurs excès.

Décembre 1790.
Originaux signés (2 p.), A. IV., F7 3688'.

49. — États des sommes payées par di-
verses généralités ou municipalités, nolam-
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ment celles d'Epernay et de Sainte-Mene-
hould, aux ouvriers émigrants munis do
passeports délivrés par la municipalité de
Paris, avec correspondancesy relatives,

1790.
Minutes (1 dos.), A. A'., F7 3GS81.

50. — Lettre du département des travaux
publics de la municipalité à M. Smith, au.
sujet du nombre toujours croissant des ou-
vriers qui atteignent le chiffre de quinze
mille, et de la nécessité de demander des
fonds au gouvernement pour suffire à la
dépense.

Sans date (1790).
Minute signée, A. N., D VI 10, n» 101.

51. —r
Pétition du sieur Smith, chargé

de la comptabilitégénérale des ateliers de
charité, tendant à obtenir un traitement
pour l'indemniserde ses pertes et des soins

que lui imposent la vérification des écri-
tures et la visite journalière des ateliers.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., D VI 10, n° 101.

52. — Lettre du département de police

au commissaire de police de la section du
Temple, touchant le procès-verbalqu'il avait
dressé au sujet de l'atelier public établi
dans les marais du Temple, pour obliger
les ouvriers à s'occuper du nettoiement des
rues de Ménilmontant,de Crussol et d'An-
goulême.

4 janvier 1 79 1.
Minute signée, A. S.

53. — Lettre du sieur Smilh à M. Du-
fresne, expliquant l'énormité des dépenses
qu'occasionnent les ateliers de secours par
l'augmentation successive .des ouvriers y
admis, dont le nombre se monte à vingt-
six mille quatre cents, et signalant les abus
révoltants do ces ateliers qui favorisent la
fainéantise, avec lettre de M. Dufresne à ce
sujet.

13 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. A'., D VI 10, n» 101.

54.—Lettre du département des travaux
publics au commissaire de police de la sec-
tion du Temple relativement à l'admission
d'un individu dans les ateliers do charité.

13 janvier 1791.
Minute signée, 4. S,

55. — Proposition du sieur Cointoraux,

-
professeur d'architecture rurale, à l'effet
d'occuper dix mille ouvriers à des défriche-
ments et à de petites constructions en pisé
qu'on vendrait au profit de la Nation,

25 février 1791.
Minute, A. N., D VI 10, n" 105,

56. — Arrêté du département des tra-
vaux publics de la municipalité, décidant
qu'à l'avenir les chefs des ateliersde secours
ne seront nommés que sur la présentation
des commissaires de sections, par numéros
d'ordre, et que ces chefs devront fournir
une caution de 400 livres, avec lettre à la
section du Palais-Royal, lui annonçant
qu'une place de chef est à sa disposition.

4 mars 1791.
Minutes signées (2 p.), B. N., Mss., nouv.

acq. fr. 2666, fol. 257, 264.

57. — Lettre du département des tra-
vaux publics à la section du Palais-Royal,
déclarant que les ouvriers qui se présentent
pour être admisdans les ateliers ne peuvent
être assujettis à produire une quittance do
capitation.

24 mars 1791.'
Minute signée, B. N., Mss., nouv. acq. fr,

2666, fol. 268.

58. — Lettre des administrateurs du
département des travaux publics au Comité
des finances, adressant douze exemplaires
de la dénonciation d'un écrit répandu dans
le public par le sieur Smith, avec le mé-
moire en. question sur les ateliers de cha^
rite établis à Paris et aux environs,

16 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. A'., D VI 10, n" 10.1.

59. — Adresse des ouvriers du district
de Saint-Eustache à l'Assemblée nationale,
protestant contre les imputations calom-
nieuses qui les représentent comme des
brigands vendus à l'aristocratie et prêts à
faire une contre-révolution.

28 avril 1791.
Minute signée, A. N., C 128, n» 435.

60. — Lettre de M. Bailly, maire do
Paris, au ministre de la guerre, le priant,
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an nom de la municipalité, de concert avec
le directoire du départoment de l'Yonne,
d'accélérer le remplacement des troupes
en garnison à Joigny et autres villes du
département, pour ne pas mettre la muni-
cipalité parisienne dans la,nécessité de dif-
férer le renvoi des ouvriers, avec réponses
du ministre de la guerre, déclarant que les
circonstancesexigent le maintien aux fron-
tières des troupes de ligne et proposant
l'envoi d'une seconde compagniedu 6e hus-
sards,

13, 17 mai 1791.
Minutes signées (3 p.), Arch. hist. Guerre,

carton n° 68.

61. — Lettre du directoire du départe-
ment de Paris au ministre de la guerre,
appelant son attention sur les deux cent
quarante ouvriers envoyés par la munici-
palité de Paris pour établir, entre Auxerre
et Joigny, un atelier de charité, ouvriers
dont la présence inspire des inquiétudes,
et réponse du ministre de la guerre, an-
nonçant qu'il fait diriger sur Tonnerre une
seconde compagniedu 6e régiment de hus-
sards.

19, 26 mai 1791.
Minutes signées (2 p.), Arch. hist. Guerre,

carton n" 68.

02. — Lettrede M. Baillyà M. de Gouvion,
major général de la garde nationale, au
sujet de la surveillance à exercer sur les
ouvriers des ateliers de secours, et réponses
de M. de Gouvion, portant que ces ateliers
ne peuvent être surveillés d'une manière
efficace, étant disséminés autour de Paris,
à moins d'indications précises.

20 mai 1T91.
Copies (3 p.), B. N., Mss., fonds français

11097.

03. — Lettre do M. do Gouvion, major
général do la garde nationale, à M. Bailly,
demandant ses ordres touchant la sur-
veillance à établir, s'il est vrai que les ou-
vriers des ateliers doivent être congédiés
le 25 courant.

21 mai 1791.
Copie, B. N., fonds français 1.1697.

Au moment de la suppression des ateliers de
charité, M. Poyet, architecte de la Ville, dans
un projet qui fut imprimé, proposa d'employer

les quarante mille ouvriers congédiés à la
construction d'une place dédiée à la nation. Cf.
Le Moniteur universel, n" du 31 mai 1791.

64. — Lettre du maire de Paris à M. de
Gouvion, l'invitant à prendre des mesures
d'ordre à l'occasion de la mise au carcan,
à la barrière du Trône, d'un ouvrier qui
avait frappé et maltraité son chef.

30 mai 1791.

.
Original signé, A. N., AF» 48, n" 167;

copie, B. N.. Mss., fonds français 11697.

65. —Lettres de M. Bailly et du départe-
ment des travaux publics à M. de Lafayette,
exprimant leurs craintes au sujet de la sup-
pression des ateliers, proposée à l'Assem-
blée nationale, et le priant de mettre sur
pied auprès des ateliers des forces capa-
bles de contenir les ouvriers.

10 juin 1791.
Copie, B. N., Mss., fonds français 11697.

fol. 160.
V. dans le tome Ier de notre Répertoire,

n° 1106, le décret de l'Assemblée nationale, du
28 mai 1791, contre les sieurs Thévenot et La-
combe, accusés d'avoir comploté le soulèvement
des ateliers publics, dans lesquels ils devaient
distribuer un Avis du Père Ducliêne.

66. — Décret de l'Assemblée nationale,
portant suppressiondes ateliers de charité
existant à Paris, à l'exception des ateliers de
filature établis pour les femmes et enfants,
et des travaux de l'édifice de Sainte-
Geneviève.

16 juin 1791.
Minute, A. N., C 71, n» 695.
Ed. Collection générale des décrets rendus

pur l'Assemblée nationale, juin 1791, p. 253.

67. — Présentation à l'Assemblée natio-
nale, par le sieur Fcvre du Grandvaux. d'un
ouvrage intitulé l'Emile réalisé ou Plan
d'éducation générale, indiquant les moyens
d'occuper utilement les ouvriers des tra-
vaux publics aux environs do la capitale.

28 juin 1791.
Minute, A. N., D IV 49, n° 1396.
Cf. à la date du 20 avril 1791, Archivespar-

lementaires, t. XXV, p. 211.

68. — Prestation du serment de fidélité
à la barre de l'Assemblée nationale par les
ouvriers des travaux publics,avec pétition à
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l'effet d'obtenir le retrait du décret qui fixe
l'époque de la cessation des ateliers de cha-
rité.

28 juin 1791.
Minutesignée,avec réponse du président (2 p.),

A. N., C 71, n» 700.
Ed. Archives parlementaires, t. XXVII,

p. 564.

69. — Déclaration du sieur Hennequin,
cavalier de la gendarmerie parisienne,con-
cernant les ouvriers des ateliers, notam-
ment ceux de l'atelier de la Bastille, sou-
doyés par les ennemis de la Révolution.

30 juin 1791.
Minute, A. N., D XXIX» 36, n" 376.

70. — Renvoi par l'Assemblée nationale
au directoiredu Département de Paris d'une
nouvelle pétition présentée par les ouvriers.

I" juillet 1791.
Minute, A. N., C 74, n» 721.
Cf. Arc/tices parlementaires, t. XXVII,

p. 611.

71. — Pétition des chefs et inspecteurs
des ateliers de secours supprimés, réduits
à une profonde misère, à l'Assemblée na-
tionale, pour être pourvus de quelques em-
plois qui' puissent leur permettre de faire
vivre leurs enfants.

21 août 1791.
Minute signée, A. N., D VI 10, no 97.

72. — Lettre de M. Bailly à M. de Gouvion,
major général de la garde nationale, à
l'effet d'empêcher le rassemblement, dans
la cour de la Sainte-Chapelle, d'ouvriers
renvoyés de la manufacture du tabac de

l'hôtel de Longueville, qui veulent se porter
à l'Hôtel de Ville pour demander justice, et
réponse de M. de Gouvion, déclarant que
les mesures nécessairessont prises.

26 août 1791.
Copie, B. N., Mss., fonds français 11697.

73. — Lettre de la section du Faubourg-
Montmartre à la section de la Grange-Bate-
lière, relativement aux ouvriers des ateliers
de charité qui ont passé d'une section à
l'autre.

Août 1791.
Minute, B. N.; Mss., nouv. acq. fr. 2656,

fol. 329.

74. —
État des ouvriers sortis de Paris,

munis de passeports de la municipalité,
en vertu desquels il a été payé 3 sols par
lieue par les municipalités de Lorraine,
avec ordonnance de payement de 30 livres
au sieur Auguié, ancien receveur général
des finances de Lorraine.

6 septembre 1791.
Minute, avec les passeports délivrés par la

municipalité (1 dos.), A. IV., F4 1241.

75. — Tableau des dépenses pour les ate-
liers de charité créés afin de subvenir au
manque de travail dans Paris et les envi-
rons et pour les nouveaux ateliers, en fa-
veur desquels a été accordé 1 million ;

Extrait de l'état des dépenses extraordi-
naires du Trésor, du 1er mai 1789 au
31 août 1791, certifié par les commissaires
de la Trésorerie.

17 septembre 1791.
Minute, A. N., D VI 17, n° 177.

3. — Ateliers de filature.

A. — ORGANISATION DES ATELIERS

76. —Rapportsur la requête de la demoi-
selle Toulorge, maîtresse en filature, qui
sollicite la direction d'un atelier.

26 octobre 1789.
Minute, A. N., F15 3560.

77. — Rapport sur le mémoire présenté
par le sieur Frédéric Hildebrand, mécani-
cien, pour l'établissement d'un atelier pu-
blic de filature, destiné à occuper les pau-
vres, avec le mémoire et lettre à M. Bailly,
rappelant les services qu'il a rendus.

27 octobre 1789, 20janvier 1791.
Minutes (5 p.), A. IV., F15 3596.
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7-8. — Mémoire du sieur Vincent, occupé
au commerce des chanvres à Saint-Quen-
tin, offrant ses services pour diriger des
ateliers de filature.

23 décembre 1789.
Minute, A. JV., F13 3560.

79. — Lettres de M. Chardenon, ancien
directeur d'une manufacture de toile de
coton, dans le faubourg Saint-Antoine, à
M. de Jussieu, lieutenant de maire au dé-
partement des hôpitaux, proposant de se
charger de l'organisation d'un atelier pou-
vant occuper cent ouvriers, avec réponse
de M. Bailly, l'adressant à M. Marchais de
Mignot, correcteur des Comptes, placé à la
tête du service concernant l'établissement
des filatures.

13 mai-8 septembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., F13 3581.

80. — Lettre de M. Bailly à M. de Jussieu,
lieutenant de maire au département des
hôpitaux, le priant, conformément à une
décision du premier ministre des finances,
de faire venir 2 à 3 millions de chanvre et
autant de lin pour employer les pauvres.

14 juin 1790.
Original signé, A. JV., F15 3591.

81. — Lettre de M. Romand, secrétaire-
trésorier des pauvres du district de la Tri-
nité, à M. Bailly, faisant l'offre d'un local
pour l'établissement d'un atelier de filature
à la Trinité afin d'occuper les femmes et les
enfants, avec lettre d'envoi à M. de Jussieu.

14, 16 juin 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F13 3592.

82. — Mémoire du comité du district des
Récollets à M. Bailly, appuyant la pétition
adressée par le sieur Nicolas Herluison, dit
Adam, gazier, pour obtenir une place de
contremaître dans les ateliers de filature.

16 juin 1790.
Minute signée, A. JV., F15 3581.

83. — Rapport de M. Guignard, adminis-
trateur au département des hôpitaux, sur
la demande de la veuve Pallouis, tendant à
établir à Paris une fabrique pour la prépa-
ration et filature d'une soie connue, sous le

nom de vraye galette ou galette de Suisse,

et arrêté du département des hôpitaux,
renvoyant cette demande au département
des établissementspublics,avec le mémoire
de la veuve Pallouis.

18 juin 1790.
Minutes et prospectus imprimé (i p.), A. N.,

F13 3560.

84. — Lettres de MM. Cousin etLeRoulx
de la Ville, administrateurs de la municipa-
lité, recommandant la dame Bougier pour
la direction d'un atelier destiné aux femmes
pauvres.

22 juin, 6 juillet 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., F13 3581.

85. — Lettre du sieur Jean Robert, mar-
chand de filasse à Béthizy, fournisseur de
l'Hôpital général, faisant ses offres de ser-
vices à M. Bailly.

25 juin 1790.
Minute, A. JV., F13 3591.

86. — Lettre de M. Bailly à M. Cellerier,
lieutenant de maire au département des
travaux publics, priant d'employer le plus
promptement possible aux travaux de fila-
ture le sieur Beaumont, qui lui est parti-
culièrement recommandé.

26 juin 1790.
Original signé, A. N., F13 3581.

87. — Mémoire concernant la filature de
coton à établir dans chacun dés districtsde
la capitale pour l'aisance à procurer aux
infortunés,par le sieur JacquesPerret, mar-
chand de coton.

28 juin 1790.
Minute, A. JV., F13 3581.

88. — Lettre du sieur D'Assarts, secré-
taire commis au bureau pour l'extinction
de la mendicité, sollicitant une place pour
sa femme comme directrice d'un des nou-
veaux ateliers de femmes..

28 juin 1790.
Minute, A. JV., F13 3581.

89. —
État abrégé des services que le

sieur Fillegare et sa femme peuvent rendre

par leurs soins dans la fabrique de fila-

ture.
1« juillet 1790.

Minute, A. JV., F13 3581.
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90. — Supplique du sieur Pierre-Michel
Guiard, tourneur,à l'effet d'obtenirla fabri-
cation des rouets et autres ustensiles néces-
saires aux filatures, apostillée par le district
des Filles-Dieu.

2 juillet 1790.
Original, A. N., F13 3591.

01. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant
de maire au département des travaux pu-
blics, à M. de Jussieu, lui transmettant une
lettre de recommandation de M. de War-
gemont en faveur du sieur Tribert, ancien
inspecteurdes manufactures.

5 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. N., F 13 3581.

92. — Mémoire du sieur Reydellet, maî-
tre menuisier et tourneur, à M. Bailly, à
l'effet d'être chargé de la fourniture des
rouets, des mécaniques à retordre le coton
et dévidoirs pour les ateliers de filature,
avec aperçu des prix.

6 juillet 1790. '

Minute, A. JV., F13 3591.

93. — Engagement contracté par Marie
Le Sauteur, maîtresse tourneuse, pour la
fourniture aux nouveaux ateliers de fila-
ture des Jacobins et des Récollets de cent
rouets à filer le coton et d'autant de rouets
à filer le chanvre et le lin.

7 juillet 1790.
Minute, A. N., F 13 3592.

94. — Lettre de M. Bailly à M. de Jus-
sieiij le priant de conférer avec M. Gerdret,
qui a des arrangements à proposer au su-
jet des filatures comprises dans le pro-
gramme des travaux des nouveaux ate-
liers,

8 juillet 1790.
Original signé, A. A'., F13 3581,

95. — Pétition du sieur Teytaud, chirur-
gien, à M. de Jussieu, exprimant le désir
d'être attaché en cette qualité aux deux
ateliers de charité ou de mendicité qui
doivent être établis.

8 juillet 1790.
Minute, A. N., F13 3581.

90. — Notes remises au départementdes
hôpitaux touchant les offres de fourniture
de cotonsfaites par MM. Gautier et Pontrené,
négociants à Rouen.

12 juillet 1790.
Minutes (2 p,), A. A'., F 13 3591.

97.— Lettre de M. Gerdret, commandant
du bataillon de l'Oratoire, à M. de Jussieu,
administrateur des hôpitaux, le priant de
conférer avec lui sur les rouets et métiers
propres aux ateliers de filature.

12 juillet 1790.
Minute, A. JV., F13 3591.

98. — Lettres de M. Bailly à M. de Jus-
sieu, le convoquant au Comité de mendi-
cité de l'Assemblée nationale, afin d'être
instruit des raisons qui ont pu retarder
l'ouverture des nouveaux ateliers de cha-
rité.

17, 23 juillet 1790.
Originauxsignés (2 p.), A. A'., F13 3592.

99. — Aperçu de la dépense que nécessi-
teront les ateliers de filature projetés aux
Jacobins et aux Récollels, d'après les dé-
crets de l'Assemblée nationale.

17 juillet 1790.
Minutes (3 p.), A. y., F13 3592.

100. —Lettre de M. de Jussieu à M. de Lan-
glard, le convoquant, le vendredi 23, à l'as-
semblée que tiendra le département des
hôpitaux pour délibérer sur l'établissement
des ateliers de filature.

22 juillet 1790.
Minute, A. .V., F13 3592..

101.—Lettre do M. Jullienne, secrétaire-
greffier des districts du Val-de-Grâce et de
Saint-Jacques-du-Haut-Pas, à M. Bailly, le
conjurant de venir en aide à une foule do
malheureux qui les assiègent, ne vivant
que d'aumônes et du riz distribué par
la municipalité.

23 juillet 1790.
Minute, A. y., F13 3581.

102. — Lettre du département des hôpi-
taux, en réponse à une lettre de M. Plai-
sant, au sujet de l'envoi de modèles de
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rouets à 3 livres pièce et do l'indicationd'un
facteur de cardes à Paris.

23 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F13 3592.

103. — Lettre de M. Poyet, architecte de
la Ville, envoyant les devis estimatifs des
travaux nécessaires pour l'établissementdes
ateliers de filature dans les couvents des
Récollets et des Jacobins, montant, pour le
premier, à 1,400 livres, et à 4.316 pour le
second, avec lettres d'envoi de M. Cellerier
à M. de Jussieu.

27 juillet, 8, 27 août 1790.
Minutes signées (3 p.), A. y., F13 3578.

104. — Règlement, en trente articles,por-
tant établissementdes ateliers de filature
des Jacobins de la rue Saint-Jacques et des
Récollets du faubourg Saint-Laurent,et dé-
terminant les conditions du travail.

Sans date (juillet 1790).
Minute, A. A7., F13 3597.

105. — État des personnes qui deman-
dent des places dans les ateliers de filature
des Récollets et des Jacobins.

1790.
Minute en un cahier in-fol., A. A7., F13 3581.

106.— 1° Etal général des sommes four-
nies par le Trésor public aux ateliers de
filature.

Juillet 1790-octobre 1791.
Tableaux in-fol. (7 p.), A. JV., F13 3594-3595.

2° Registre de comptabilité des ateliers
de filature.

Juillet 1790-octobre 1791.
Volume in-fol., A. y., F4.350.

107. — Lettre de M. Bodeau de Grand-
cour, de Lyon, à M. de Jussieu, lui adressant
des offres d'un établissement de blanchis-
sage pour les ouvrages de lin et colon fa-
briqués par les ateliers de charité.

15 août 1790.
Minulo, A. y., F13 3591.

108. — Lettre de M. Plaisant, adminis-
trateur au déparlement des travaux publics,
à M. de Jussieu, le prévenant qu'il a fait
faire le relevé des enfants occupés dans les

ateliers de terrasse,pour les transférer aux
ateliers de filature, enfants qui sont au
nombre de sept cents, avec réponse objec-
tant qu'ils ne voudront pas recevoir la mo-
dique paye de 3 sols comme apprentis,
ayant touché 20 sols comme terrassiers.

17 août 1790.
Minutes signées (2 p.), A. .V., F13 3592,

109.—Lettres du comité de la section du
Jardin-des-Plantes aux administrateurs du
département des hôpitaux, les priant de
lui faire connaître les conditions requises

pour l'admission des pauvres dans les ate-
liers de filature et manifestant son étonne-
ment de voir revenir des personnes qu'on
réfuse d'admettre.

24, 26 août 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 3581.

110. — Lettre de M. Plaisant, adminis-
trateur au départementdes travaux publics,
à M. de Jussieu, lui envoyant une lettre du

procureur de la Commune qui adresse trois
enfants détenus à la Force afin de les em-
ployer aux travaux de filature, leur âge ne
permettant pas de les utiliser pour les tra-
vaux de terrasse.

24 août 1790.
Originauxsignés (2 p.), A. A'., F 13 3592.

111. — Lettres de M. Bailly à M. de Jus-
sieu, l'autorisantà traiter avec M. Folloppe,
négociant au Havre, pour la fourniture des
cotons nécessaires aux ateliers de filature,

avec soumissions et factures à l'appui.

28 août, 4 septembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., F13 3591.

112. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant
de maire au département des travaux pu-
blics, à M. de Jussieu, déclarant qu'il ne
pourra continuer à occuper les jeunes gens
au-dessous de dix-huit ans, se trouvant ac-
tuellement dans les travaux de terrasse, et
qu'il faudra les admettre dans les ateliers
de filature.

31 août 1790.
Original signé, A. A7., F13 3592.

113. — Certificats d'indigence délivrés

par les comités des sections et les curés des
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paroisses de Paris, pour l'admission dans
les aleliers de filature.

Août 1790-février 1791.
Minutes (4 liasses), A. A7., F13 3579, 3580,

3582, 3589.

114. — Lettre du département des hôpi-
taux àM. Hardouinaîné, négociantà Rouen,
en réponse à ses offres de fournitures de
cotonspour les ateliers de filature.

7 septembre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., F13 3591.

115. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant
de maire au département des travaux pu-
blics, à M. de Jussieu, lui exposant le grave
inconvénient de laisser travailler aux fila-
tures les dimanches et fêtes, et la nécessité
de ménager les fonds du Trésor public,
avec lettre de M. Guignard et réponse à ce
sujet,

8 septembre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., F13 3592.

116. — Lettre annonçant que l'adminis-
tration des ateliers de filature passe au dé-
partement des établissementspublics.

9 septembre 1790.
Minute, A. JV., F13 3575.

117. — Lettre de M. Bailly à M. de Jus-
sieu, le priant de prendre en considération
le grand âge d'une pauvre femme qui n'a
pu être admiseaux ateliers de filature, vu le
nombre trop considérabledes pauvres,et de
lui faire donner de l'ouvrage ou de la placer
dans quelque hôpital.

24 septembre 1790.
Original signé, A. JV., F13 3581.

118. — Règlement du département des
hôpitaux, fixant les conditions d'admission
des pauvres dans les ateliers de filature.

5 octobre 1790.
Original signé de Bailly et des administra-

teurs, A. y., F13 3592.

119. — Arrêté du département des hôpi-
taux relatif aux abus qui se sont introduits
en ce qui concerne l'admission des pauvres
dans les ateliers de filature, décidant que
le prix du travail sera toujours inférieur à
celui des travaux de même nature dans les

fabriques particulières et réglant les jours
et heures de délivrance des billets d'admis-
sion aux pauvres,

5 octobre 1790.
Minute, A. JV., F13 3597.

120. — Lettre de M. Amée, secrétaire de
la section du Jardin-des-Plantes, à M. de
Jussieu, lui signalant la multitude de
femmes qui s'amassent aux portes des Ber-
nardins et sont obligées de revenir plu-
sieurs fois, ce qui aigrit leur humeur bi-
lieuse, « ces femmes, à son dire, en tout
temps ne valant pas grand'chose et encore
moins quand la bile est en fermentation ».

7 octobre 1790.
Minute, A. JV., F13 3581.

121. — Note de M. de Jussieu relative à
l'impression d'une affiche fixant les heures
de délivrance des billets aux pauvres gens
pour leur admission dans les filatures.

16 octobre 1790.
Minute, A. A7., F13 3592.

122. — Lettre de M. Duport du Tertre,
lieutenant de maire au départementde po-
lice, à M. de Jussieu, le priant de procurer
du travail, dans les ateliers de filature, à
cinq jeunes détenus de la Force, avec ré-
ponse exprimant la crainte que ces jeunes

gens, habitués à une vie errante et licen-
cieuse, ne puissent rester aux ateliers.

16, 21 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F13 3581.

123. — Bulletins d'ouvriers de terrasse
que le département des travaux publics
voulait renvoyer et faire passer dans les
ateliers de filature.

19-25 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A.JV., F13 3592.

124. — Rapports sur l'organisation et le
fonctionnement des ateliers de filature.

30 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F13 3590, 3597.

125. — Mémoires présentés par le sieur
Pierre-Sébastien-Alexandre Duclos, mar-
chand mercier, proposant de donner au
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coton filé dans les ateliers la teinture rouge,
dont il possède le secret.

13 novembre 1790.
Minutes (3 p.), A.JV., F13J581.

126.— Lettre de M. Bailly au départe-
ment des établissements publics, recom-
mandantle projetprésentéparle sieurMartin
Martinetqui désirerait obtenir un local pour
l'installation d'une manufacture propre à
tirer parti d'une qualité de soie jusqu'alors
sans valeur, ledit projet approuvé par le
Comité de mendicité, avec, réponse favo-
rable.

17, 24 novembre, 6 décembre 1790.
Original signé, minute et copie, A. JV., F13

3581; AF*r 15, fol. 63 r°.

127. — Projet de manufacture de diffé-
rentes toiles de fil et de coton de toutes
couleurs pour la maison de la Pitié, pré-
senté à M. Bailly parle sieurDellecourt.

23 novembre 1790.
Minute, A. A., F13 3581.

* 128. — Lettre de M. Montaubau, admi-
nistrateur au département des travaux pu-
blics, accompagnant l'envoi au départe-
ment des établissements publics d'une let^
tre de M. Martin, secrétaire de la section du
Louvre, qui se plaint du refus par les bu-
reaux des ateliers de filature d'admettre
des jeunes gens âgés de moins de dix-huit
ans, avec réponse du département.

29 novembre, 3 décembre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., F13 3581.

129. — Délibération de l'assemblée pri-
maire de la section du Louvre, demandant
l'admission dans les ateliers de charité de
tous citoyens qui sollicitent des secours,
sans distinction d'âge.

1er décembre 1790.
Extrait signé et scellé, A. JV., F13 3581.

130. — Lettre du département des tra-
vaux publics à M. Cahier, en réponse à sa
lettre de recommandation en faveur d'un
élève des Enfants-Trouvés, déclarant qu'il a
été convenu expressément, entre le dépar-
tement des travaux publics et celui des hô-
pitaux, qu'on n'admettrait les garçons dans

les ateliers de filature que jusqu'à l'âge de
seize ans.

6 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F13 3581.

131. — Mémoire présenté aux officiers
municipaux par les sieurs Hugon et Pos-
set, fabricant et contremaître à Abbeville,
qui offrent de se charger pour leur compte
des ateliers publics de filature et d'y occu-
per trois ou quatre mille pauvres, à con-
dition d'avoir un local suffisant et une
avancé de fonds de 280,000 livres, avec une
prime par tête d'ouvrier.

8 décembre 1790.
Minute, A. JV., F13 3581.

132. — Lettre de M. Cousin à M. de Cer-
non, président de la section du Comité des
finances chargée du Trésor public, deman-
dant la délivrance, par M. Dufresne, de
25,000 livres pour le payement des ouvriers
employés aux travaux de filature pendant
une semaine, renvoyée par M. de Cernon
au Comité de mendicité.

16 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F13 3592.

133. — Lettre du département des éta-
blissements publics à M. Le Roulx de la
Vil,le, exposant l'avantage qu'il y aurait à
faire surveiller les travaux qui s'exécutent
tant aux Jacobins que dans les autres ate-
liers de filature, et proposant de confier
cette mission à M. Chassagnolle,inspecteur
des bâtiments de la Ville.

31 décembre 1790,
Minute, A. JV., F13 3587.

134. — Lettre de M. Bailly au départe-
ment .des établissements publics, commu-
niquant une lettre du Comité de mendicité
qui demandé l'état des dépenses faites pen-
dant le mois de décembre dans les ateliers
de filature, avec note de ces dépenses.

25, 29 janvier 1791.
Originaux signés (2 p.), A. A., F13 3581.

135. — Note du département des établis-:
sements publics, indiquant les conditions à
remplir pour l'admission dans les ateliers
de charité des femmes indigentes, au
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nombre de neuf mille, « qui manquent
absolument de pain et couchent sur la
paille comme des chiens ».

26 janvier 1791.
Minute, A. A7.', F13 3560.

136. — Lettre de M. Baillyà M. Le Camus,
administrateurau département des établis-
sements publics, le priant de procurer l'ad-
mission immédiate d'une femme aux ate-
liers de filature et de faire en sorte que les
indigents,munisdes certificats exigés,puis-
sent être introduits sur-le-champ dans les
ateliers établis pour leur soulagement.

29 janvier 1791.
Original signé, A. JV., F13 3581.

137. — Note du nombre des personnes
inscrites par jour pour les ateliers de fila-
ture.

1er février 1791.
Minute, A. A7., F13 3592.

138. — Lettres du comité de la section de
Notre-Dame, demandant la marche à suivre
pour l'admissionaux travaux de filature des
femmeset enfants indigents, en assez grand
nombre dans la section, et réponsedu dé-
partement des établissements publics, dé-
clarant que les femmes et enfants, munis
de certificats d'indigence et de domicile,«et
par exception, des vieillards infirmes, peu-
vent seuls être admis à ces ateliers.

4, 9, 10 février. 1791.
Minutes signées (3 p.), A. JV., F13 3581.

139. — Lettre de M. Bailly au départe-
ment des établissements publics, l'invitant
à prendre les mesures les plus promptes
pour l'admission de toutes les femmes qui
se présenteront avec l'intention d'entrer
dans les ateliers de filature, vu les plaintes
qui lui sont adressées à ce sujet.

5 février 1791.
Original signé, A. JV., F15 3581.

140. — Lettre du Comité de mendicité
au Comité ecclésiastique, recommandant la
requête de M. de Montsure à l'effet d'ob-
tenir un local dans Je couvent des Célestins
pour l'établissement d'un atelier de filature,

soutenu par les charités des habitants de la:
section de l'Arsenal.

10 février 179.1.
Original signé de M. de La Rochefoucauld

Liancourt, A. A7., F13 3560.

141. — Lettre du département de police
au département des établissements publics,
demandant si l'on pourrait admettre aux
ateliers de filature un jeune vagabond et
constatant qu'il refusé d'y entrer.

1er, 11 mars 1791.
Minutes signées (2 p.), A. JV., F13 3581.

142. — Lettre du département des éta-
blissements publics à l'adresse du Comité
de mendicité et des administrateursdu dé-
partement de Paris, accompagnant l'envoi
de l'état des sommes fournies par le Trésor
aux ateliers de filature, du 30 juillet 1790
au 31 janvier 1791, et donnant la situation
des divers ateliers.

8 mars 1791.
Minute, A. A., F13 3581.-

143. — Lettre de M. Bailly au départe-,
ment des établissements publics, faisant
passer la copie d'une lettre du procureur
général syndic du Département, qui accuse
réception de l'état des sommes fournies
par le Trésor public aux ateliers de filature.

12 mars 1791.
Original signé et copie (2 p.) A. A7., F13

3581.

144. — Constatation du versement au
Trésor public par M. Le Camus, administra-
teur au département des établissements
publics,d'une sommede 80,388 livres 15 sols
3 deniers, produit de la vente des ouvrages
faits aux ateliers de filature.

3 avril 1791.
Extrait conforme des délibérations du Bureau

municipal, A. JV., F13 3587.

14b. — Requêtes du sieur Chassagnolle,
inspecteur des travaux dans les ateliers de
filature, pour la régularisation de son trai-
tement et le changement de son titre d'ins-
pecteur des filatures en celui d'inspecteur
des bâtiments des filatures.

24 mai, 15 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7,, F13 247,
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146. — Constatation de la vente des ob-
jets fabriqués dans les ateliers de filature,
opérée par les soins de M. Le Camus, admi-
nistrateur au département des établisse-
ments publics, vente qui a produit 35,000 li-
vres à verser au Trésor.

8 juin 1791.
Extrait conforme des délibérations du Corps

municipal, A. A7., F13 3587.

147. — Lettre de M. Bailly, maire de Pa-
ris, à M. Le Camus, accusant réception de
deux états des sommes fournies par le Tré-
sor public aux ateliers de filature, du lerfé-
vrier au l 01' avril 1791.

11 juin 1791.
Original signé, A. .V., F 13 3591.

148. — Notification au Bureau municipal,
par M. Le Camus, administrateurau dépar-
tement des établissements publics, du pro-
chain versement au Trésor de 25,000 livres,
produit des ventes effectuées au magasin
général, des ateliers de filature.

17 août 1791.
Extrait conforme, A. A., F13 3587.

149.—Requête du sieur Tonneliier, bour-
geois de Paris, proposant l'établissement
dans les faubourgs d'une manufacture de
blondes et dentelles, où pourraient être oc-
cupées deux à trois cents jeunes filles de
sept à douze ans.

5 septembre 1791.
Minute, A. y., F13 247.

150. — Lettre de M. Bailly au départe-
ment des établissements publics, transmet-
tant une lettre du procureur général syndic
du Département, qui accuse réception de
trois états des sommes fournies par le
Trésor public aux ateliers de filature, de
juillet 1790 à juin 1791.

7, 11 septembre 1791.
Originaux signés (2 p.), A. JV., F13 3581.

151. — Mémoire de Marie-Élisabeth-Jo-
sèphe Desmazières, femme d'Etienne Hou-
bron, soumettant le plan d'établissement
d'une manufacture de dentelles et école
d'instruction de petites filles de cinq à

douze ans, pour tenir lieu d'ateliers de fi-
lature.

21 septembre 1791.
Minute, A. A., F13 247.

152. — Règlement général des ateliers
de filature et du magasin général de fila-
ture établi par le départementdes établis-
sements publics, déterminant les fonc-
tions à remplir par les directeurs et em-
ployés.

28 novembre 1791.
Minute, A. A7., F13 3597.

153. —Demandesd'admission de femmes
indigentes dans les ateliers de filature, no-
tamment dans celui des Jacobins, avec let-
tres de recommandation des curés des pa-
roissesde Paris et des comités des sections.

1790-1791.
Minutes (1 dos.), A.- JV., F13 3581.

154. — Correspondancesdes fournisseurs
de chanvre, lin et coton aux ateliers de
filature.

1791.
Minutes (1 liasse), A. A"., F 13 3591.

155. — Observations sur les ateliers de
filature.

Sans date.
Minute, A. A"., F13 3592.

. .

B. — ATELIER DES RÉCOLLETS.

156..— Requête du sieur Pujolle, chirur-
gien des pauvres de la paroisse de Saint-
Laurent, à l'effet d'être attaché comme chi-
rurgien à l'atelier que la municipalité doit
établir aux Récoilets.

28 juin 1790.
Minute, A. A7., F13 3581.

157. — Lettre de M. Guignard, adressant
au département des hôpitaux le sieur Jean-
Etienne Coquet, particulièrement recom-
mandé par M. Andry, administrateurde la
filature de la rue de Bourbon-Villeneuve.

7 juillet 1790.
Minute, A. A., F13 3581.

158. — Lettre de M. Guignard, adminis-
trateur de h. municipalité, à M. de Jussieu,
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lui faisant connaître que la présence des
députés de la Fédération dans la maison
des Récollets et le grand banquet donné
dans le jardin ont empêché jusqu'à présent
d'y faire travailler les pauvres, sans compter
les obstacles soulevés par les religieux qui

se proposent de rentrer dans la vie sécu-
lière, avec réponse de M. de Jussieu.

21, 22 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F13 3581.

159. — Devis des ouvrages à faire pour
établir une filature dans une partie de la
maison des Récollets, avec détail estimatif,
dressé par M. Poyet, architecte de la Ville.

26 juillet 1790.
Minutes signées (2 p.), A. JV., F13 3581.

160. — Lettre de M. Guignard à M. de
Jussieu, représentant toutes les difficultés

que lui font éprouver, d'une part, les moines
mécontents et bientôt réduits aux expé-
dients, d'autre part, le comité de la section
qui occupe de nombreuses salles, de sorte
qu'il n'y a ni tranquillité, ni sûreté dans
la maison.

26 juillet 1790.
Minute, A. N., F13 3581.

161. — Ordonnances de payement des
fournitures de coton de Smyrne et de
Saint-Domingue, de chanvre et de lin,
faites à l'atelier de filature des Récollets,
ordonnances délivrées par le département
des hôpitaux.

Juillet 1790-septembre 1791.
Minutes (5 dos.), A. A., F13 3565.

162. — Ordonnances de payement des
menues dépenses journalières faites par
M. Coquet, directeur de l'atelier de filature
des Récollets, et des achats de meubles et
ustensiles, délivrées par le département des
hôpitaux.

Juillet 1790-septembre 1791.
Minutes (7 dos.), A. A., F13 3570.

163. — Lettre de M. Guignard à M. de
Jussieu, déclarant que rien n'est moins
sûr que les Récollets, et regrettant que
M. Bailly ait promis la plus belle pièce de
la maison (la bibliothèque), pour y établir

un comité, tandis que celte salle pourrait
faire un superbe atelier.

1" août 1790.
Minute, A. A7., F13 3581.

164. — Rapport fait par M. Guignard au
département des hôpitaux sur l'atelier de
filature des Récollets et sur l'appropriation
d'un local adjacent, occupé par le sieur
Charton, manufacturier en étoffes de soie
et laine, avec lettre d'envoi, dans laquelle
M. Guignard avertit qu'il se présente des
individus galeux à l'atelier, et qu'il faut à
tout prix éviter cette cause de contagion,
lettre accompagnéedes réponses.

4-6 août 1790.
Minutes (5 p.), A. JV., F13 3581.

165. — Lettre de M. Guignard à M. de
Jussieu, demandant qu'on augmente le vo-
lume d'eau fourni aux Récollets, l'atelier
faisant une consommation beaucoup plus
forte que les religieux, et lettre à ce sujet à
M. Quin, administrateur chargé du dépar-
tement des fontaines publiques.

6 août 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 3581.

166. — Lettre de M. de Jussieu au dé-
partement du domaine, exposant que l'im-
possibilité d'obliger les religieux à évacuer
leur maison entrave l'installation de l'ate-
lier de filature, avec réponse de M. Pitra,
administrateur de l'agence des biens na-
tionaux, portant que les religieux peuvent
se présenter pour toucher leurs pensions
d'août et septembre.

6, 8 août 1790.
Minutes (3 p.), A. A., F13 3581.

167. — Lettres de MM. Guignard et de
Jussieu à M. Bailly, au sujet des empiéte-
ments de la section qui tient ses réunions
aux Récollets et des allées et venues conti-
nuelles des soldats se trouvant dans la ca-
serne attenante à l'atelier.

9, 10 août 1790.
Minutes (2 p.), A. A., F13 3581.

168. — Lettre de M. Guignard renvoyant
sept femmes atteintes de la gale,domiciliées
de fait dans les fours à plâtre et occupées
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dans les ateliers, avec lettre du départe-
ment des hôpitaux à la supérieure de la
Salpêtriôre pour l'admissionde ces femmes

au traitement de cette maladie.

10 août 1790.
Minutes (2 p.), A. A., F13 3581.

169. — Lettre de M. Caze (de la Bove),
ancien intendant du Dauphiné, recomman-
dant Mme Gentille de Boisgiraud, au cou-
rant de la filature des chanvres, qui vient
d'être nommée directrice d'un atelier aux
Récollets, avec lettre de M. Guignard à
M. de Jussieu.

25 août 1790.
Minutes (2 p.), A. A., F13 3581.

170. — Lettres de M. Coquet à M. de Jus-
sieu, lui annonçant qu'il manque absolu-
ment de chanvre. '

7, 17 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 3581.

171. — Lettres de M. de Carre-Wagnia,
commissaire des pauvres délégué par la
section de Bondy, à M. de Jussieu, expo-
sant ses vues sur l'organisation du travail
dans l'atelier de filature des Récollets, et
recommandant deux malheureux, avec ré-
ponse.

9, 14 septembre 1790.
Minutes et extrait conforme (5 p.), A. JV.,

F13 3581.

172. — Lettre de M. Coquet, directeur de
l'atelier des Récollets, à M. de Jussieu, le
priant d'assister à la visite que doit faire
M. Poyet, afin d'obtenir que les employés
de la maison ne soient pas logés au milieu
des ateliers, où ils ne pourraient goûter de

repos ni se préserver de la vermine dont ils
sont déjà rongés.

4 octobre 1790.
Original signé, A. A., F13 3581.

173. — Lettre de M. Guignard à M. de
Jussieu, le priant de signer l'ordre de
construire une galerie de communication à
l'atelier des Récollets, pour recevoir deux
cents personnes., attendu l'encombrement
de l'atelier des Jacobins, qui ne peut plus
admettre d'ouvriers.

18 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F 13 3581.

RÉp. T. III.

174.— Lettre de M. Bailly à M. Guignard,
administrateur au département des hôpi-
taux, lui envoyant un mémoire des Pères
Récollets qui demandent des changements
dans les communications entre leur église
et la partie du couvent où ils se sont reti-
rés, et le priant de chercher les moyens de
les satisfaire sans nuire au service de la
filature, avec lettre du directeur Coquet à
ce sujet.

20 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., F13 3581.

175. — Ordonnances de payement des
appointementsdus aux employés de l'ate-
lier de filature des Récollets, délivrées par
le département des hôpitaux.

Octobre 1790-septembre 1791.
Minutes (6 dos.), A. A., F13 3562.

•176.— Ordres du département des hôpi-
taux au sieur Smith de compter au sieur
Coquet, directeur de l'atelier de filature
des Récollets, diverses sommes pour le
payementdes ouvriers.

18 novembre 1790, 4 janvier, 25 février 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., F13 3562.

177. — Lettre du département des éta-
blissements publics à M. Coquet, directeur
de l'atelier des Récollets, lui annonçant que
M. Henault, chef de bureau de la compta-
bilité, remplacera les administrateurs pour
la surveillance journalière des ateliers.

18 décembre 1790.
Minute, A. JV., F13 3581.

178. —
État des meubles fournis à l'ate-

lier des Récollets, provenant des travaux
de bienfaisance du Roi établis au faubourg
Saint-Antoine.

26 décembre 1790.
Minute, A. A., F13 359 2.

179. — Ordonnances de payement des
fournitures de pain faites par le sieur Lâ-
cher, boulanger, à l'atelier de filature des
Récollets, délivrées par le département des
hôpitaux.

Décembre 1790-septembre1791.
Minutes (3 dos.), A. A7., F13 3562.

180.—Ordonnancesde payement des l'our-

2
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nitures de saindoux, beurre et huile pour
l'atelier de filature des Récollets.

Décembre 1790-avril 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7.. F13 3562.

181. — Pétition des sieurs Dubuisson et
Christophe, chefs d'atelier dans l'établisse-
ment des Récollets, l'un à la tête de la salle
des garçons, l'autre tenant les écritures des
ateliers de fil et coton, pour que leur traite-
ment soit porté de 600 à 750 livres, suivant
la promesse des administrateurs au dépar-
tement des établissementspublics.

Sans date (1790).
Minute, A. A., F13 3587.

182. — Requête du sieur Dey, magasinier
dans l'atelier des Récollets, demandant les
émolumentset avantagesattachés à sa place.

Sans date (1790).
Minute, A. A., F 13 3581.

183.—État des personnes employéesdans
l'atelier de filature des Récollets, avec la
fixation provisoire de leurs appointements.

Sans date (1790).
Minute, A. A., F13 3592.

•184. — Bulletins d'ouvriers et ouvrières
de l'atelier de filature des Récollets, chassés
pour inconduite et pour vol.

1790.
Minutes (1 dos.), A. A., F13 3592.

185. — Observations sur la comptabilité
de l'atelier des Récollets.

Sans date.
Minute, A. A7., F13 3592.

186. — Correspondance de M. Coquet,
directeur de l'atelier de filature des Ré-
collets, avec M. de Jussieu, lieutenant de
maire au département des hôpitaux, et
M. Henault, chef de la comptabilité.

1790-1791.
Minutes (1 dos.), A. A., F13 3591.

187. — Feuilles de travail et de paye des
ouvriers et ouvrières de l'atelier de filature
des Récollets.

1790-1791.
Minutes (2 liasses), A. A., F13 3561, 3563.

188. — Mémoires des travaux de maçon-

nerie, serrurerie, vitrerie, peinture et me-
nuiserie, faits à l'ancien couvent des Ré-
collets, faubourg Saint-Martin, pour l'éta-
blissement de l'atelier de filature, sous la
direction de M. Poyet, architecte de la Ville.

1790-1791.
Minutes (2 liasses), A. A7., F13 3568, 3605.

189. — Ordonnances de payement des
quenouilles,bobines, noix à rouet, broches
et arbres, fournis à l'atelier de filature des
Récollets, des chandelles,huile à brûler, bois
de chauffage, etc., pour te service du même
atelier, délivrées par le département des
hôpitaux, avec mémoires à l'appui.

1790-1791.
Minutes (1 dos.), A. A., F13 3562.

190. — Lettre de M. Coquet, directeur de
l'atelier de filature des Récollets, déclarant
que les trois ouvriers sortant de l'atelier de
Sainte-Geneviève ne veulent que carder, et
qu'il a déjà grand'peineà employerles dix-
huit cardeuses de son atelier.

8 janvier 1791.
Minute, A. A., F13 3581.

191. —Lettre de M. Bailly à M. Cousin,
administrateurau départementdes établis-
sements publics, motivée par le refus de
donner du travail à une femme de la sec-
tion des Gravilliers, qui s'était présentée à
l'atelier de filature des Récollets.

7 février 1791.
Original signé, A. A., F13 3581.

192. — Lettre de Mme Salignac de Mon-
taise à M. Bailly, demandant le rétablisse-
ment du sieur Joseph Dubuisson dans sa
place de chef d'atelier, qui lui avait été re-
tirée à la suite d'une querelle qu'il avait
eue avec les domestiques des Récollets.

7 juin 1791.
Minute, A. A., F13 247.

C. — ATELIER DES JACOBINS

193. — Observations sur le fonctionne-
ment de l'atelier de filature des Jacobins à
ses débuts.

17 juillet-23 septembre 1790.
Minutes (3 p.). A. A., F13 3592,
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194. — Lettre de M. Bailly à M. de Lajard,
demandant que le corps de garde du col-
lège de Cluny prête main-forte, à toute ré-
quisition, pour le maintien de l'ordre à
l'atelier de filature des Jacobins-Saint-Jac-

ques.
29 juillet 1790.

Original signé, A. A7., AFn48, n- 107.

195. — Ordonnances de payement des
fournitures de meubles et ustensiles faites
à l'atelier desJacobins et d'autresfournitures
d'huile, chandelles, bois à brûler, avec mé-
moires annexés.

Juillet 1790-juin 1791.
Minutes (2 dos.), A. JV., F13 3574.

196. — Ordonnances de payement des
dépenses diverses faites par M. Le Blanc,di-
recteur de l'atelier des Jacobins.

Juillet 1790-juin 1791.
Minutes (1 dos.). A. A7., F13 3573.

197. — Ordonnances de payement des
fournitures faites par le sieur Clopin, cuisi-
nier de l'atelier de filature des Jacobins, et
de fournitures de viandes, beurre, graisses
et légumes secs pour le même atelier.

Juillet 1790-juin 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7., F13 3573.

198. — Ordonnances de payement des
fournitures de chanvre et coton à l'atelier
de filature des Jacobins.

Juillet 1790-septembre1791.
Minutes (8 dos.), A. A., F13 3585, 3592.

199. — Lettre de M. Marchais, correc-
teur des Comptes, recommandant le sieur
Mottard, serrurier, qui a fait les travaux de
son état à l'atelier de Sainte-Geneviève, et
réponse du département des hôpitaux, re-
grettant de ne pouvoir employer cet ou-
vrier à l'atelier des Jacobins.

10, 12 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 3575.

200. — Lettre de M. Nyon aine, libraire,
envoyantle mémoire des frais de déména-
gement d'une partie du cloître, où se trou-

vait un dépôt de ses livres, affectée aux ate-
liers de filature.

10 septembre 1790.
Minute, A. A7., F13 3575.

201. — Lettre de M. Bailly à M. de Jus-
sieu, lui annonçant sa visite à l'atelier des
Jacobins pour le lundi 13 et le convoquant
avec plusieurs des administrateurs.

11 septembre 179Û.
Original signé, A. JV., F13 3575.

202. — Lettre de M. Smith à M. de Jus-
sieu, lieutenant de maire au département
des hôpitaux, lui faisant part de ses ob-
servations sur les pièces de comptabilité
de l'atelier de filature des Jacobins.

24 septembre 1790.
Minute, A. A7., F13 3575.

203. — Mémoire du sieur Jean-Chrysos-
tôme Clopin, ancien cuisinier des religieux
Jacobins, demandant le 'remboursement de
ses avances pour la nourriture des femmes
et enfants occupés à l'atelier de filature et
pour achat d'ustensiles de cuisine, montant
à 1,471 livres, 19 sols, avec pièces justifica-
tives.

11 octobre 1790.
Minutes (4 p.), A. N., F15 3587.

204. — Lettre de M. Sabatier, adminis-
trateur au département des hôpitaux, con-
cernant le prix du cardage et de la filature
de coton à couverture dans l'atelier des
Jacobins-Saint-Jacques.

11 octobre 1790.
Minute, A. A7., F13 3575.

205. — Plan d'organisation pour les ate-
liers de filature établis aux Jacobins de la
rue Saint-Jacques.

3 novembre 1790.
Minute, A. A7., F13 3592.

206. — Lettre de M. de Jussieu, lieute-
nant de maire au département des hôpi-
taux, à M. Dubois, curé de Saint-Médard,
regrettant de ne pouvoir accueillir la de-
mande de la femme Clément, ouvrière de
la filature des Jacobin?, dans un état de
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grossesse avancée, tendant à obtenir un
logement aux Jacobins.

6 novembre 1790.
Minute signée, A. A7., F 13 3581.

207. —• Procès-verbaldressé par le sieur
Pierre-Antoine Le Blanc, directeur de l'ate-
lier de filature des Jacobins, au sujet d'un
vol de bois et de légumes destinés à la
soupe des pauvres par deux ouvrières de
l'atelier, avec lettre d'envoi au maire.

12 novembre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., F13 3575.

208. — Feuilles de travail et de paye des
ouvriers et ouvrières de l'atelier de filature
des Jacobins de la rue Saint-Jacques,par
semaine, avec ordonnances de payement.

Novembre 1790-mars 1791.
Minutes (2 liasses), A. A7., F13 3572, 3611.

209. — Lettres des départements des hô-
pitaux et des établissements publics à
M. Gheradame, entrepreneur du nettoie-
ment, le priant, sans résultat d'ailleurs, de
faire enlever un tas de gravois et de dé-
combres dans la maison des Jacobins-Saint-
Jacques, gênants pour le service de l'atelier
de filature.

9, 20 décembre 1790, 2 mars 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., F13 3575.

210. —
État des meubles fournis à l'a-

telier des Jacobins, provenant des travaux
de bienfaisance du Roi organisés au fau-
bourg Saint-Antoine.

27 décembre 1790.
Minute, A. A7., F13 3592.

211. — Supplique des cardeuses de l'ate-
lier des Jacobins-Saint-Jacques, à l'effet
d'être payées sur le pied de 12 sols la livre,
et non à raison de 8 sols, vu leur profonde
misère et leurs charges de famille.

Sans date (1790).
Minute, A. A., F13 3587.

212. — Supplique des ouvrières fileuses
aux administrateurs des travaux de charité
de la filature des Jacobins, pour obtenir
une plus forte quantité de coton et du
pain au lieu et place de la soupe et des légu-

mes, « qui ne sont pas dignes d'entrer dans
le corps humain. »

Sans date (1790).
Minute, A. JV., F13 3587.

213. — Requête des directrices de l'ate-
lier des petits rouets aux Jacobins-Saint-
Jacques

,
sollicitant l'établissement d'un

second atelier et la mise à part des fem-
mes, reçues à titre de charité, dont le tra-
vail est peu productif.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., F15 3587.

214. — État des personnes employées
aux ateliers de filature des Jacobins delà
rue Saint-Jacques et ordonnances de paye-
ment de leurs appointements.

Octobre 1790-septembre 1791.
Minutes(7 dos.), A. A., F13 3575, 3611.

215. — Lettre d'une, veuve, ouvrière de
l'atelier de filature des Jacobins,à M. Bailly,
lui dénonçant le dérèglement des moeurs
dans cet atelier.

8 janvier 1791.
Minute, A. A7., F13 3575.

216. — Mémoire justificatif du sieurJean-
Chrysostôme Clopin, cuisinier de l'atelier
de filature des Jacobins, en raison des propos
malveillants et calomuieux tenus sur son
compte par le sieur Dupain, marchand de
bois.

18 janvier 1791.
Minute, A. A., F13 3587.

217. — Suppliques de Jeanne Lambert,
femme Suberbier, à M. Bailly, au sujet de
son renvoi de l'atelier de filature des Ja-
cobins, où elle occupait le poste de directrice
d'atelier.

18 janvier, 10 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. A,, F 13 247, F13 3575.

218. — Mémoire sur la manière de gou-
verner une fabrique pour tirer parti de
toute matière, ainsi que sur l'ordre qui doit
y être rigoureusement observé, tant pour
les chefs que pour les ouvriers, afin d'éviter
les abus qui se pratiquent, notamment dans
celle des Jacobins-Saint-Jacques.

21 janvier 179 I.
Minute, A. y.. F'3 3592.
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219. — Requête collective des sieurs Le
Blanc, directeur de l'atelier de filature des
Jacobins, et Posset, occupé dans le même
atelier, au département des travaux publics,
demandant communication des chefs d'ac-
cusation produits contre eux.

22 février 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F 13 3587.

220. —Décision du département des éta-
blissements publics,. nommant le sieur
Doucet, directeur de l'atelier des Jacobins,
au lieu et place du sieurLe Blanc, congédié
en raison du désordre de sa comptabilité.

2 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A., F13 3575.

221. — État de la caisse de M. Le Blanc,
lors de son désistement de la direction de
l'atelier des Jacobins, avec quittance et dé-
charge de M. Doucet, son successeur.

3 mars 1791.
Minute, A. A., F13 3592.

222. — Compte des chanvres et cotons
reçus bruts et remis filés et bruts parM. Le
Blanc, avec décharge donnée par M. Dou-
cet, son successeur.

3 mars 1791.
Minute, A. A7., F13 3592.

223. — Lettre de recommandation de
M. Beaumez, député à l'Assemblée natio-
nale, en faveur du sieur Leducq, occupé
depuis sept mois dans les bureaux de la
direction de l'atelier des Jacobins-Saint-
Jacques.

4 mars 1791.
Minute, A. A7., F13 3587.

224. — Lettre de M. Posset, employé de
l'atelier de filature des Jacobins, à M. Le
Camus, officier municipal, rappelant les
services par lui rendus depuis sept mois et
priant de lui fixer un traitement.

5 mars 1791.
Minute, A. A7., F13 3587.

225. —
État des divers employés de l'a-

telier de filature des Jacobins.

Avril 1791..
Minute, A. A., F 13 3592,

226. — Suppliques de Jeanne Nicolle,
femme Laurent, demandant les dix livres
de pain qu'on lui délivrait,chaquesemaine,
à l'atelier des Jacobins et un acompte sui-
te prix de ses ouvrages.

26 juin, 6 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 247.

227. — Ordonnances de payement des
fournitures de pain faites par les sieurs
Grisel, Vosney et Dusert, boulangers, à l'a-
telier de filature des Jacobins.

Juillet-août 1791.
Minutes (2 dos.), A. A7., F 13 3573.

228.— Délibérationdu Bureau municipal,
autorisant le transfert du corps de garde
du bataillon de la Sorbonne dans une cha-
pelle de l'église des Jacobins, à condition
toutefois de ne nuire en rien aux ateliers
de filature.

10 août 1791.
Extrait conforme, A. A7., F13 3587.

229. — Requête de la femme du sieur
Pierre Mandé, infirme, à l'effet d'obtenir
son admission à l'atelier de filature des
Jacobins.

22 août 1791,
Minute, A. A7., F13 247.

230. — Supplique d'Anne-Claude Maître,
femme du sieur Petit, ex-employé au ma-
gasin des farines de Popincourt, sollicitant
son admission à l'atelier de filature des
Jacobins.

12 septembre 1791.
Minute, A. y., F13 247.

231. — Mémoires des frais et déboursés
des sieurs Onfroi, de Bure aîné, Cuchet et
Nyon, libraires, locatairesde magasinsdans
le couvent des Jacobins-Saint-Jacques,avec
lettres de M. Bailly à ce sujet.

1791.
Minutes (1 dos.), A. A., F13 3581.

232. — Observations principales regar-
dant les ateliers de filature des Jacobins-
Saint-Jacques, soumises à M. Cousin par le
sieur Cortaz, agent de la commission d'a-
griculture et arts.

Sans date.
Minule, A. .Y., F 13 3592,
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D. — ATELIER DU SAINTE-GENEVIÈVE

233. — Notice sur l'établissement de fila-
ture de la rue Bordet, sur le nombre de ses
ouvriers et la fabrication.

23 novembre 1790.
Minute, A. A7., F13 3576.

234. — Lettres de M. Bailly aux admi-
nistrateurs du département des établisse-
ments publics, les priant de se chargerdelà
direction des aleliers de filature forméspar
ses soins et entretenus par la charité pu-
blique, qui ne sauraient, être suppriméssans
de grands inconvénients, et de se faire
rendre compte des marchandisesfabriquées,
vendues ou existant encore en magasin,
avec lettre à M. Marchais à ce sujet.

23, 28 novembre, 15 décembre 1790.
Originaux signés (2 p.) A. A., F15 3576.

235. — Ordonnances de payement au
sieur Targe, directeur du petit atelier de
filature établi à Sainte-Geneviève, des
sommes destinées au salaire des ouvriers.

27 novembre 1790-11 mars 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7., F 13 3576.

236. — Etats des dépenses failes eu la
manufacture de Sainte - Geneviève par
M. Targe, directeur, avec les fonds à lui
remis par l'administration.

3 décembre 1790-26 février 1791.
Minutes (5 p.), A. A., F13 3576.

237. — Lettre et rapport du département
des établissements publics à M. Bailly sur
l'atelier de secours établi tant à Sainte-
Geneviève qu'à Chaillot et Picpus.

12, 16 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 3576.

238. — Lettre de M. Bailly aux adminis-
trateurs du département des établissements
publics, les priant de faire payer M. Targe
et de le mettre à même de solder la se-
maine des ouvriers.

17 décembre 1790.
Originalsigné, A. A7., F13 3576.

239. — Lettre de M. Bailly aux adminis-
trateurs du département des établissements
publics, en réponseà leurs lettre et rapport,

déclarant qu'il ne s'oppose point à la réu-
nion de l'atelier de Sainte-Geneviève aux
autres ateliers de secours, pourvu que tous
les ouvriers qui y sont employés continuent
à être occupés.

20 décembre 1790.
Original signé, A. A., F13 3576.

240. — Lettres de M. Folloppe, négociant
au Havre, à M. Bailly, relativement à des
traites souscrites à son profitpour le compte
de l'établissement de filature de Sainte-Ge-
neviève, avec lettre de M. Bailly au dépar-
tement des établissementspublics, annon-
çant l'échéance d'une de ces traites.

20 décembre 1790-3 février 1791.
Minutes et original signé (1 dos.), A. A"..

F13 3576.

241.—État des dettes, actives etpassives.
de l'atelier de filature de Sainte-Geneviève,
placé sous la direction de M. Marchais, avec
lettre d'envoi de M. Bailly à M. Le Camus,
officier municipal.

29 décembre 1790.
Minute et original signé (2 p.), A. A., F 13

3576.

242. — Inventaire des marchandises, ef-
fets et ustensiles de l'atelier de Sainte-Ge-
neviève, dressé par Adrien Fidèle Le Camus,
administrateur au département des établis-
sements publics, et Jean-Baptiste-Léonard
Cahours,officier municipal, en conséquence
de la remise faite au département, par
M. Bailly, des ateliers de secours formés
sous ses auspices.

4 janvier 1791.
Original signé et copie (2 p.), A. A7,, F13

3576.

243. —
État des ustensiles et matières

existant dans le laboratoire du blanchi-
ment de Sainte Geneviève, avec lettre du
sieur Gaillard, demandant sa conservation,
et inventaire de ce laboratoire, certifié
par MM. Marchais et Terwagne.

4, 31 janvier 1791.
Minutes (3 p.), A. A., F15 3576.

244. — Ordonnances de payement des
mémoires de travaux exécutés à la fabrique
et manufacture de la rue Bordet par le
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sieur Motlard, serrurier, et par le sieur
Stouf, entrepreneur de maçonnerie.

10 février, 24 mars 1791.
Minutes (4 p.), A. A7., F13 3576.

245. — État des marchandises fabriquées
par l'atelier de bienfaisanceétabli à Sainte-
Geneviève, sous la direction de M. Targe, et
livrées à M. Fichet, garde-magasin de l'en-
trepôt de la rue Bourbon-Villeneuve, par
ordre des administrateurs du département
des établissements publics.

11 février 1791.
Minute, A. A., F 13 3576.

246. — Récépissé des objets remis par
M. Targe à l'atelier de filature des Récol-
lets, signé de M. Coquet.

2 mars 1791.
Minute, A. A., F13 3576.

247.—Lettre de M. Dufour, secrétaire
de la Mairie, à M. Le Camus, administra-
teur au département des établissements
publics, le priant de procurer le rembour-
sement des avances faites par Mme Joly

pour la manufacture de Chaillot.

8 mars 1791.
Minute, A. A., F 13 3576.

248. — Ordonnances de payement de
72 livres pour les appointements de
Mme Cambray, inspectrice de l'atelier de
filature établi à Picpus,sous la direction de
M. Targe,chef de la manufacture de Sainte-
Geneviève, avec certificat de M. Targe en
sa faveur, et de 120 livres pour les hono-
raires de M. Hébert, inspecteur des ou-
vrages de cette manufacture.

19 mars, 14 avril 1791.
Minutes (6 p.), A. A7., F13 3576.

249.— Compte rendu par M. Marchais au
maire de Paris, des recettes et dépenses

par lui faites pour l'atelier de filature de
Sainte-Geneviève.

31 mars 1791.
Original signé de MM. Bailly et Marchais.

A. A7., F13 3576.

250. — Ordonnances de payement des
fournitures de laine, coton, soie et objets

de l'état de tourneur pour la manufacture
de Sainte-Geneviève.

31 mars-24 septembre 1791.
Minutes (10 p.), A. A., F13 3576.

251. —
État des métiers vendus par

M. Hébert, provenant de la manufacture
de Sainte-Geneviève.

8 mai 1791.
Minute, A. A., F13 3576.

252. —
État des marchandises de Sainte-

Geneviève,suivant l'extrait du procès-verbal
de l'inventaire dudit atelier, en date du
mardi 4 janvier, certifié par M. Nicolas Le
Camus, directeur du magasin général delà
filature.

18 mai 1791.
Minute, A. A., F13 3576.

253. — Lettre de M. Baiiiyà M. Henault,
chef de la comptabilitéau département des
établissementspublics, lui demandant di-
vers renseignements sur les comptes de
MM. Marchais et Targe, relativement aux
ateliers de filature placés sous leur sur-
veillance, avec lettre de M. de GomberL à
ce sujet.

14 juillet 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7., F13 3576.

254. — Compte de la manufacture de
Sainte-Geneviève, comprenant, d'une part,
l'état des sommes avancées sur les fonds
de la caisse destinée aux ateliers de fila-
ture, et, d'autre part, le produit de la vente
des marchandises remises par l'atelier de
Sainte-Geneviève au magasin général de
la filature, avec états de ces marchan-
dises.

31 août 1791.
Minutes (3 p.), A. A7.. F13 3576.

255. — Ordonnance de payement au
sieur Targe, ex-directeur de la manufacture
de Sainte-Geneviève, de 1,200 livres pour
solde de son traitement.

6 septembre 1791.
Minute, A. A., F13 3576.

256. — Ordonnances de payement des
fournitures de colon et de fil pour chaîne
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faites à M. Marchais pour le compte de la
manufacture de Sainte-Geneviève.

17, 24 septembre 1791.
Minutes (4 p.), A. N., F13 3576.

257. — Ordonnance de payement à
M. Dufour des avances par lui consenties
pour le compte de la manufacturede Sainte-
Geneviève.

24 septembre 1791.
Minute, A. JV., F13 3576.

258. —Feuille du payementdes ouvriers
de la fabrique de bienfaisance, avec l'état
de l'actif, l'état du portefeuille et le nom-
bre des ouvriers.

Sans date (1791).
Minutes (2 p.), A. A7., F13 3576.

E. — MAGASIN GÉNÉRAL DE LA FILATURE

259. — Requête des administrateurs du
bureau de filature des pauvres, deman-
dant la continuation des bons offices de
M. Bailly, qui a empêché l'établissement
d'un corps de garde dans ce bureau par le
district de Bonne-Nouvelle.

Septembre 1789.
Minute, A. A., F13 3560.

260. — Correspondancede la dame Nau,
directrice du bureau de filature des pau-
vres, établi parM. Lenoir, rue de Bourbon-
Villeneuve, avec M. de Jussieu, administra-
teur au département des hôpitaux, au sujet
de la gestion de cet établissement, avec
réponses et une notice sur ce bureau de
filature,

24 octobre 1789-6 novembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. A., F13 3560.

261. — Supplique du sieur Naulin, gar-
çon de magasin au bureau de filature, à
M. Bailly, à l'effet d'obtenir une gratifica-
tion ou augmentation d'appointements.

4 novembre 1789.
Minute, A. A., F 13 3560.

262. — Rapport fait à M. Bailly par M. de
Jussieu pour lui donner des détails sur le
fonctionnement du bureau de filature, et lui
représenter la nécessité de procurer des se-

cours à cet établissement, indépendamment
du fonds annuel de 12,000 livres qui lui
était accordé, rapport envoyé à M. Necker
le 29 janvier 1790, avec arrêté du départe-
ment des hôpitaux,adoptant les conclusions
de ce rapport.

4 novembre 1789, 14 janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. A., F'3 3597.

263. — Lettre de M. de Jussieu à MM.
Guignard et Andry, les priant d'assurer
l'exécution de -la délibération du bureau
de filature, du 9 décembre 1789, relati-
vement à l'augmentation accordée au
nommé Naulin et à la retraite du nommé
Michel.

21 décembre 1789.
Minute, A. A7., F13 3597.

264. — Lettre à M. Necker, appelant son
attention sur la situation critique de l'ad-
ministration du bureau de filature.

29 janvier 1790.
Minute, A. y., F13 3560.

265.—Mémoiresdu sieur Fichet,commis
au dépôt de la filature depuis 1774, deman-
dant la conservation de son emploi et une
augmentation de traitement.

31 janvier, 26 mars 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., F13 3560.

266. — Lettre de convocation des admi-
nistrateurs du bureau.de filature à l'effet
de pourvoir au remplacement de M. Nau,
directeur de ce bureau, décédé.

1«- février 1790.
Minute, A. A., F13 3560.

267. — Rapport au sujet de la continua-
tion de la pension accordée à MIIe de
Grandville, qui avait fait adopter par le
bureau de filature un procédé secret pour
l'affinage du chanvre.

12 mars 1790.
Minute, A. A., F13 3597.

268. — Mémoire des sommes dues par
l'Hôpital général pour les fils livrés au ma-
gasin de la Pitié par la veuve Nau, direc-
trice du bureau de filature des pauvres.

14 avril 1790.
Minute, A. A7., F13 3560,
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269. — Aperçu des fils du bureau de
filature, depuis l'inventaire du 15 avril 1790
jusqu'au 23 novembre.

Minute, A. A7., F13 3596.

270. — Motion faite par M. de Jussieu en
l'assembléegénérale du bureau de filature,
au sujet du vol d'un billet de 1,000 livres
commis au préjudice du sieur Saint-Louis,
garçon de magasin de ce bureau, qui avait
été chargé de le changer à la Caisse d'Es-
compte.

20 mai 1790.
Minute, A. A7., F13 3597.

271. — Lettre de M. Girard, curé de
Saint-Landry, à M. de'Jussieu, administra-
teur de la municipalité, pour lui recom-
mander les bonnes femmes de sa paroisse
qui pourraient s'occuper de filer.

26 mai 1790.
Minute, A. y., F 13 3560.

272. — Rapport du sieur Guignard, ad-
ministrateurau département des hôpitaux,
concernant le vol d'un billet de la Caisse
d'Escompte, commis au préjudice du sieur
Naulin, garçon de magasin du bureau de
filature.

10 juin 1790.
Minute, A. A., F13 3560.

273. — Comptes des payements faits par
le magasin général de la filature des pau-
vres aux paroisses et sections pour filature
de chanvre, et pour frais de filature et dé-
vidage.

Juillet 1790-septembre 1791.
Minutes (4 dos.), A. A7., F13 3583.

274. — Comptes d'achats de chanvre et
de lin par le magasin général de la fila-
ture.

Juillet 1790-septembre 1791.
Minutes (4 dos.), A. A7., F13 3584.

275. — Lettre de M. Bailly à M. de Jus-
sieu, exposant la nécessité de venir en
aide au bureau de filature et exprimant ses
craintes relativement à la cessation pro-
chaine de ses travaux.

14 septembre 1790.
Original signé, A. A7., F13 3560.

276. — Lettre de M. Bailly à M. de Jus-

sieu, le priant d'examiner un mémoire du
sieur Louis Naulin, employé au dépôt de
filature, et de voir ce qu'il sera possible de
faire pour rétablir le bon ordre dans l'ad-
ministration de ce dépôt.

15 septembre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A7., F13

3596.

277. — Lettres de M. Bailly à M. de Jus-
sieu, le prévenant que le mandat de 6,000
livres destiné à payer la filature dirigée par
M. Desmarets est expédié.

20, 23 septembre 1790.
Originaux signés (2 p.), A. y., F13 3560.

278. — Lettres de Mme O'Kennedy, insti-
tutrice de la maison des orphelins mili-
taires, Grande-Rue de Reuilly, à M. de Jus-
sieu, demandant la fourniture par le bureau
de filature, aux soeurs de charité de la pa-
roisse de Sainte-Marguerite, d'une quantité
suffisante de filasse pour occuper les pau-
vres fileuses, dont la misère est extrême.

13, 23 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A., F 13 3596.

279. — Arrêté du département des éta-
blissements publics sur les rapports de
M. Cousin, administrateur, et de M. Cauchy,
premier commis du département, réorgani-
sant, sous le nom de magasin général des
produits de la filature, l'ancien bureau de
filature, établi rue de Bourbon-Villeneuve.

16, 29 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A., F13 3597.

280. — Lettres de M. Lamaighère, com-
missairede police de la section des Champs-
Elysées, à M. Bailly et au département des
établissements publics, se plaignant de la
suppression du petit établissement de fila-
ture formé par Mme Bailly, et de la misère
qui en est résultée, avec réponse déclarant
que cet atelier, entretenu avec les fonds
d'une souscriptionde bienfaisance, n'occu-
pait que très peu de personnes et faisait
d'ailleurs usage de machinesanglaisespour
économiserles bras.

21, 25 décembre 1790, 7 janvier 1791.
Minutes (3 p.), A, A7., F 13 3596,
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281. — Rapport de Jacques-Antoine-Jo-
seph Cousin, administrateur au départe-
ment des établissementspublics, proposant
la création d'un magasin général des pro-
duits des ateliers de filature dans l'ancien
bureau de filature, rue de Bourbon-Ville-

neuve, avec un arrêté du département re-
latif à la nouvelle direction du bureau.

21, 29 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F 13 3590.

282. — Nomination par la section des
Champs-Elysées de commissaires chargés
d'exposerau départementdes établissements
publics la détresse des ouvriers du petit
atelier de filature supprimé, de demander
que les pauvres fileuses soientdispensées de
faire le voyage jusqu'aux Récollets ou Ber-
nardins, et que l'on confie de la filasse au
comité pour les occuper, avec réponse du
département des établissementspublics.

29 décembre 1790, 7 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. A., F13 3596.

283. — Lettres de M. Leber, curé de la
Madeleine de la Ville-l'Evêque, de M. Gi-
rard, curé de Saint-Landry, et autres, au
département des établissementspublics, au
sujet dos livraisons de bas de coton, Lricotés

par les pauvres femmes des paroisses.

11 janvier-17 février 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7., F13 3596.

284. — Lettre de M. de Béthune-Charost
à M. Boncerf, administrateur au départe-
ment des établissements publics, relalive
à la manufacture de la rue du Bac et un
essai de teinture économique.

29 janvier 1791.
Minute, A. A7., F13 3560.

285. — Lettre du comité de la section de
la place Vendôme à M. Bailly, se plai-
gnant de l'éloignementdes dépôts de filasse
et demandant, pour favoriser la classe in-
digente

,
d'en faire lui-même la distri-

bution.
11 février 1791.

Minute, A. A7., F13 3596.

286. — Récépissés délivrés par M. Le
Camus, directeur du magasin général de la
filature,des fils de chanvre et de coton fabri-
qués à l'atelier des Récollels sous la direc-
tion de M. Coquet.

21 avril-30 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 3596.

287. — Relevé de l'inventaire clos le
19 février 1791, époque de la retraite de
Mme Nau et de l'entrée de M. Le Camus au
magasin général, certifié le

18 mai 1791.
Minute signée, A. A7., F 13 3596.

288. •—
Récépissés délivrés par la Tréso-

rerie nationale à M. Le Camus, directeur
du magasin général de la filature, rue de
Bourbon-Villeneuve, pour les sommes for-
mant le produit de la vente des marchan-
dises fabriquées par les ateliers de filature
et déposées audit magasin.

9 juin-18 août 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., F 13 3596.

289. — Récépissés délivrés par M. Le
Camus, directeur du magasin général de la
filature, pour les fils de chanvre et de co-
ton fabriqués à l'atelier des Jacobins sous
la direction de M. Doucet.

30 juin-8 septembre 1791.
Minutes (3 p.), A, A7., F13 3596.

§ 3. —
Établissements hospitaliers.

A. — OEUVRES DE CHARITÉ ET DE

BIENFAISANCE

290. —
États de situation de la caisse

des hôpitaux.
1789-1790.

Minutes (6 p.), A. A7., F13 243.

291. — Relevé de ce qui reste dû par la
caisse des hôpitaux pour les travaux de
l'Hôtel-Dieu et de l'hospice des vénériens.

1" janvier 1790.
Minute, A. A., F13 243.

292. — Lettre du ministre de la maison
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du Roi à M. Bailly, transmettant ta de-
mande du sieur Tenon, membre de l'Aca-
démie des sciences, à l'effet d'obtenir le
remboursement des frais d'impression de

son mémoire sur les hôpitaux, tiré à douze
cents exemplaires, et vendu au profit des
hôpitaux de Paris.

8 janvier 1790.
Copie, A. A., O1 501, fol. 6.
Jacques Tenon, membre de la section d'ana-

tomie et de zoologie, ancien professeur de pa-
thologie au Collège de chirurgie, fit paraître en
1788 des Mémoires sur les hôpitaux de Paris,
imprimés par ordre du Roi, in-4°, avec figures.

293. — Pétition du sieur Lambert, inspec-
teur des apprentis des maisons de l'Hôpital
général, au sujet de la formation d'un co-
mité, demandée par la Ville de Paris pour
s'occuper de la classe pauvre.

11 janvier 1790.
Minute, A. A7., D IV 51, n» 1472.

294. — Décret de l'Assemblée nationale,
nommant quatre commissaires chargés de
recevoir les dons en faveur des pauvres
de la capitale et de les remettre à la muni-
cipalité.

21 janvier 1790.
Minute, A. A., O 30, n° 303.
Ed. Collection générale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, t. II, p. 27.

295. — Pétition du sieur Jean-Louis de
la Salle, demandant, à l'occasion de la
donation d'une rente faite à la compagnie
de charité de la paroisse de Saint-Jean-en-
Grève, que ces compagnies ne soient pas
considéréescommeétablissementsde main-
morte.

19 février 1790.
Minute, A. A7., D VI 47, n» 723.

296. —Mémoire sur l'utilité d'établirdes
traitements électriques dans les hôpitaux,
lu dans la séance de la Société royale de
Médecine, tenue au Louvre, par M. Mau-
duyt.

15 mars 1790 (ou 1791).
Minute, A. A., F16 936.

297. — Plan d'établissement d'une mai-
son de secours pour les gens de maison,
par le sieur Visse, avec rapport au Conseil
municipal sur ce plan et lettre d'envoi au

Comité des rapports par M. Quatreinère
fils, secrétaire de l'Assemblée des repré-
sentants de la Commune, au nom de cette
Assemblée.

6 mai 1790.
Minutes et imprimé (1 dos.), A. A7., F 13

1801.

298. •— Idées et observations soumises à
la municipalité de Paris par le sieur de
Rubigny, membre du comité de Saint-Mar-
cel, pour l'établissement d'un hôpital et les
travaux du champ de la Fédération.

22 juin 1790.
Minute signée, A. S., D I, fonds de la Com-

mune provisoire.

299. — Lettre du sieur Dumont de Val-
dajon, chirurgien renoueur des camps et
armées, démonstrateurde la Ville de Paris,
demandant la continuation de son traite-
ment et de celui de son élève pour lui
permettre de donner gratuitement ses soins
et des remèdes aux malades.

19 juillet 1790.
Minute, A. y., D VI 45, n» 670.

300. — Décret de l'Assembléenationale,
déclarant qu'il ne sera plus distribué de
drogues au Jardin des Plantes pour les
pauvres des paroisses de Paris.

10 septembre 1790.
Imprimé, avec corrections manuscrites, A. A*.,

C 44, n= 408.
Ed. CoHee(io?ï générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, septembre 1790,
p. 65.

301. —Lettre du Comité de mendicité
aux administrateurs de la municipalité pa-
risienne, appelant leur attention sur la si-
tuation critique des pauvres à l'approche
de l'hiver, attendu la diminution du tra-
vail ainsi que des aumônes, et proposant la
formation avec les comités des établisse-
ments et des travaux publics d'un comité de
prévoyance, qui aurait mission de recher-
cher les moyens de soulager cet excès de
misère.

29 octobre 1790.
Copie, A. A7., AF*1 15, fol. 50 r°.

302. — Lettre du Comité de mendicité à
M. de Béthune-Charost, président de la
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Société philanthropique, en réponse à son
mémoire, exprimant le regret de ne pou-
voir faire allouer le secours annuel de
36,000 livres qu'il avait demandépour cette
association, avec lettre d'envoi de M. de
La Rochefoucauld-Liancourt.

1er novembre 1790.
Copie, A. A7., AF*r 15, fol. 53 v».

303. — Lettres du Comité de mendicité
à M. Bailly et aux administrateurs des éta-
blissements et travaux publics, Jes invitant
à une nouvelle conférence pour étudier les
moyens de donner du travail aux pauvres
de la capitale.

19 novembre 1790.
Copies, A. A., AF*i 15, fol. 64, 65.

304.— Lettre et mémoire de la dame
de Bastide, proposant l'établissementd'une
école gratuite de typographie en faveur
des femmes.

19 novembre, 14 décembre 1790.
Minutes et imprimé (3 p.), A. A., F13 1861.

305. — Décision du Comité ecclésiastique
en faveur des soeurs de charité dont les
maisons ne peuvent être vendues, quant à
présent, avec lettre à M. Bailly.

21, 29 novembre 1790.
Minutes et copies (6 p.), A. A., D XIX 44,

•n- 702.

306. — Lettres du Comité de mendicité
aux administrateurs des biens nationaux
de Paris relativementà la continuation des
rentes sur le clergé, les économats et les
Théatins, affectées aux pauvres de Saint-
Sulpice.

27 novembre-lerdécembre 1790.
Copies, A. A7., AF« 15, fol. 68 r°, 69 v°.

307. — Projet d'établissement d'une so-
ciété bienfaisante des orphelins abandon-
nés, adressé au département des établisse-
mentspublics par André-Jean de laRocque,
premier commis à la Mairie, avec lettre
d'envoi et rapport au Conseil municipal.

11 décembre 1790, 24 janvier 1791.
Minutes et imprimés (1 dos.), A. A., F13

1861.

308.—Lettre de M. Bailly, maire de Paris,
invitant à une réunion des sections, qui

sera tenue à l'hôtel de la Mairie, le 21 dé-
cembre, pour s'occuper de la situation des
pauvres et de leur soulagement.

18 décembre 1790.
Original signé, B. y., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 234.

309.—Comptedes deniers de la souscrip-
tion ouverte par M. Bailly pour faire tra-
vailler les pauvres.

Décembre 1790.
Minute, A. A7., F13 3570.

310. — Décret de l'Assemblée nationale,
continuant à la Société de Charité mater-
nelle l'allocation mensuelle de 2,000 livres
qui lui avait été accordée sur la Loterie.

21 janvier 1791.
Minute, A. A., C 49, n» 491.
Ed. Collectiongénérale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, janvier 1791, p. 209.
V. le décret du 3 juillet 1790, concernant la

Loterie royale.

311. — Présentation à l'Assemblée na-
tionale d'une boîte mécanique inventéepar
le sieur Kock, serrurier, pour servir au trai-
Lement des jambes fracturéeset destinée aux
hôpitaux.

Janvier 1791.
Minute signée, A. A., C 54, n" 535.
Cf. Archives parlementaires, t. XXII, p. 561.

312. — Tableau des maisons et revenus
fondés en faveur des pauvres, dressé par les
soins du Comité de mendicité, avec lettre
d'envoi des administrateurs du départe-
ment des établissements publics au bureau
d'agence générale des biens nationaux.

28 février 1791.
Minutes (2 p.), A. A., S 7051.

313. — Lettre de M. de Gouvion, major
général de la garde nationale, à M. Bailly,
faisant connaître que les soeurs de charité
ont l'intention de quitter leurs fonctions et
de retourner dans leur pays, dans la crainte
d'être obligées,par la municipalité, de prê-
ter serment le dimanche prochain.

9 avril 1791.
Copie, B. y., Mss., fonds français 11697.

314. — Lettre de M. Bailly au départe-
ment des établissements publics, lui com-
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niuniquantle plan d'un hospice d'éducation
pour les jeunes demoiselles dénuées de
fortune, par Mme Ve Aimard, avec pétition
au directoire du Département.

13 mai 1791.
Minutes et imprimé (3 p.), A. A., F13 1861.

315. — Lettre de M. Bailly au départe-
ment des établissementspublics, lui faisant
passer les pièces relatives à l'ouverture,
dans l'hôpital de la Salpêtrière, d'un cours
de médecine pour l'enseignement des ma-
ladies des femmes et des accouchements,
par Alphonse Le Roy, professeur en la fa-
culté de médecine, avec rapport au Con-
seil municipal, lettres de l'auteur et de
M. Pastoret.

13 mai 1791.
Minuteset imprimé (1 dos.), A. A7., F13 1861.

316. — Lettre de M. Bailly au départe-
ment des établissements publics, lui en-
voyant un mémoire, adressé par M. Flan-
drin au directoire du département, sur un
cours public de médecine vétérinaire à l'u-
sage des garçons maréchaux.

14 mai 1791.
Original signé, A. A., F13 1861.

317. — Décret de l'Assembléenationale,
renvoyant au pouvoir exécutif la pétition
des filles de charité de Saint-Lazare, pour
obtenir qu'elles ne soient point troublées
dans les soins qu'elles rendent aux pauvres
malades.

14 mai 1791.
Minute, A. A., C 68, n» 669.
Cf. Archives parlementaires, t. XXVI, p. 75.

318. — Décret de l'Assembléenationale
relatif aux rentes appartenant aux pau-
vres des paroisses, dont la perception et
distribution seront désormais attribuées à la
municipalité de Paris.

20 mai 1791.
Minute, A. A., C 68, n» 671.
Ed. Collection généraledes décrets renduspar

l'Assembléenationale, mai 1791, p. 226.

319. — Requête du sieur Longuet d'Hau-
leville à M. Bailly, sollicitant une subven-
tion de 600 livres, pour l'aider à établirune
maison de santé, où il traiterait les ulcères,
chancres, teigne, lèpre et hernies, et soigne-

rait gratuitementun certain nombre d'en-
fants pauvres.

5 juin 1791.
Minute, A. A., F13 247.

320. — Supplique du sieur Pierre Le Roi,
natif d'Amiens, et de sa femme, native de
Paris, pour leur admission dans un hôpital,
en raison de leur âge et de leurs infirmités.

7 juin 1791.
Minute, A. A7., F13 247.

321. — Lettre du sieur Bouvet, maire de
Châtenay-les-Bagneux, demandant l'admis-
sion, dans un des hôpitaux de Paris, de la
veuve La Selle, âgée de soixante-dix-huit
ans, très pauvre et sourde.

9 juin 1791.
Minute, A. A7., F13 247.

322. — Lettre du sieur Chambrillon, âgé
de quatre-vingtsans et infirme,demandant
son admission dans un hôpital.

9 juin 1791.
Minute, A. A., F13 247.

323. — Supplique de Jean-Jacques Cha-
rié, maître fondeur, pour l'admission dans
un hôpital de sa fille, âgée de onze ans,
paralytique de naissance.

10 juin 1791.
Minute, A. A7., F13 247.

324. — Demande de secours adressée à
M. Bailly pour le sieur Charles Bertonnet,
maçon, qui a travaillé à la démolition de la.
Bastille et qui est absolument infirme, de-
mande apostilléepar le patriote Palloy, avec
certificats.

29 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. A., F13 247.

325. — Arrêté du Corps municipal, dési-
gnant M. Vallet de Villeneuve, trésorier de
la Ville, pour percevoir les arrérages des
rentes appartenant aux pauvres de Paris,
échues le 1er janvier 1791, sous la sur-
veillance et le contrôle de la Commission
municipale de bienfaisance,qui est chargée
de dresser un état de ces rentes et revenus,
avec le nombre des pauvres dans chacune
des trente-trois paroisses.

5 août 1791.
Extrait conforme, A. A7., F1'' 3587.
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326. — Supplique du sieur Auboin, an-
cien garde-chasse de la plaine de Saint-
Denis, à l'effet d'obtenir l'admission dans
l'un des hôpitaux de Paris de sa mère,
âgée de soixante-dix-huit ans, tombée en
démence, avec recommandation de l'abbé
Boucry, curé de La Chapelle-

17 août 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F 13 247.

327. — Demande de secours pour la fille
Riquest, ouvrièreen linge, âgée de soixante-
douze ans, hors d'état de travailler.

18 août 1791.
Minute, A. A7., Fis 247.

328. — Adjonction, par le Corps muni-
cipal,de nouveauxmembresà ceux qui com-
posent la Commission de bienfaisance.

19 août 1791.
Extrait conforme, A. A7., F13 3587.

329.—Arrêté du Corps municipal,ordon-
nant le payement aux commissaires du
comité de bienfaisance d'une somme de
6,000 livres, tant pour subvenir provisoire-
ment aux besoins les plus urgents des pau -
vres que pour acquitter les salairesdus aux
maîtres et maîtressesdes écoles de charité.

19 août 1791.
Extrait conforme, A. JV., F15 3587.

330. — Requête du sieur Antoine Bouge-
ret, limonadier, sujet à des attaques d'épi-
lepsie, à l'effet d'être admis, comme bon
pauvre, dans la maison du sieur Belpeche,
herboriste, rue des Aveugles,qui traite l'é-
pilepsie au moyen de simples, avec rapport.

20 août 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., F13 247.

331.—Pétition du sieurAugustin Leprou,
infirme et très pauvre, sollicitant un lit
dans un hospice.

3 septembre 1791.
Minute, A. A., Fis 247.

332. — Requête du sieur Jean-Joseph
Guillolaux, maître de pension sans res-
sources, pour obtenir une place dans la
partie des spectacles.

15 septembre 1791.
Minute, A. A., F13 247.

333. — Supplique du sieur Nicolas-Julien-
François Coury, écrivain, réduit à la plus
extrême misère, n'ayantpas même de che-
mise, à l'effet d'obtenir des secours.

23 septembre 1791.
Minute, A. A., F13 247.

334. — Sommaires de pièces concernant
les commissions paroissiales de bienfai-
sance, par ordre de paroisses.

1791.
Minutes (1 dos.), A. A'., F13 3560.

B. — HÔTEL-DIEU

335. — Lettre de la mère prieure de
l'Hôtel-Dieu aux administrateurs de cet hô-
pital, pour mettre opposition à l'exécution
des travaux prescrits par M. Desault, chi-
rurgien en chef, à la salle Saint-Paul, con-
sistantnotamment en la suppressionde trois
tambours.

6 mai 1789.
Copie, A. A., F13 233.

336. — Lettre de M. Necker au procureur
général du Parlement, le priant de faire
cesser la résistance opposée par les reli-
gieuses de l'Hôtel-Dieu aux améliorations
demandéespar le chirurgien en chef dans la
salle Saint-Paul, en vue de la salubrité de
la salle et du bien-être des malades, et ap-
prouvées par délibération du bureau de
l'Hôtel-Dieu, du 26 novembre 1788.

16 mai 1789.
Minutes et extrait (3 p.), A. N., F13 233.

337. — Lettre du sieur Lévéville, greffier
du bureau de l'Hôtel-Dieu, accompagnant
l'envoi d'un cahier, imprimé en 1758, con-
tenant la division des emplois entre les ad-
ministrateurs de cet établissement.

13 février 1790.
Minute et imprimé (2 p.), A. A., F13 1861.

338. —Lettre du sieur Sordelot, dépen-
sier de l'Hôtel-Dieu, à M. de Jussieu, adres-
sant les prix de l'adjudication des abatis de
la boucheriede l'Hôtel-Dieu, de Pâques 1790
à Pâques 1791.

7 avril 1790.
Minute, A. A., F" 1861.
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339.— Etat généraldes lits existant dans
les différentes salles de l'Hôtel-Dieu.

12 avril 1790.
Minute, A. A., F13 1861.

340.— Lettre des administrateursà AI.de
laMillière,exposantla situation difficile dans
laquelle ils se trouveraientplacés, vu l'état
de détresse de l'Hôtel-Dieu, par l'acquit des
vingtièmes de ses maisons, qui enlèverait

une somme de plus de 20,000 livres sur
ses revenus, avec réponse de M. de laMil-
lière

,
montrant l'impossibilité de faire

compte pour le payement des vingtièmes
des arrérages des rentes sur la Ville dues à
l'Hôtel-Dieu.

12 mai, 4 juin 1790.
Minutes signées (2 p.), A. A7., F13 233.

341. — Plan pour la suppression de
l'Hôtel-Dieu et l'établissement de neuf
hospices, présenté par le sieur Nicolson,
avocat.

17 mai 1790.
Minute, A. A., D IV 49, n° 1399.

342. — Projet économique de réforme
et d'arrangement pour l'Hôtel-Dieu, pré-
senté à l'Assemblée nationale par le sieur
Yvon, médecin à Saint-Germain-en-Laye.

12 juin 1790.
Minute, A. A., D IV 49, n" 1399.

343. — Envoi par les administrateurs de
l'Hôtel-Dieu au ministre des finances d'un
mémoire exposant la détresse dans laquelle

se trouve la caisse de l'Hôtel-Dieu et les

causes de cette détresse, et demandant le
règlement de ses rentes sur l'Hôtel de Ville

en quatre payements mensuels, avec ré-
ponse de M. de la Millière.

16 juin, l=r juillet 1790.
Minutes (3 p.), A. A., F15 233.

344. — Lettre des administrateurs de
l'Hôtel-Dieu à M. de la Millière, intendant
des finances, à l'effet de justifier la réclama-
tion de 34,000 livres, d'une part, et de 6,278
livres, d'autre part,montant d'avances faites

par la caisse de l'Hôtel-Dieupour des cons-
tructions nouvelles, notamment pour la
réunion en une seule salle des salles Saint-
Landry et Sainte-Monique, destinées aux

femmes en couche, avecle devis estimatifde
ces travaux.

23 juillet 1790.
Minutes (1 dos.), A. A., F13 233.

345. — Mémoire des administrateurs de
l'Hôtel-Dieu, en vue de réclamer le paye-
ment de 34,000 livres pour avances faites
par l'Hôtel-Dieu à l'occasion des nouvelles
constructions, et de dix-sept années d'arré-
rages d'une aumône de 3,600 livres poul-
ies femmes convalescentes, afin de donner
des acomptes aux entrepreneurs des tra-
vaux exécutés tant à l'Hôtel-Dieuqu'à l'hos-
pice des vénériens.

,
Sans date (juillet 1790).

Minute, A. A., F13 233.

346. — Lettre de M. Dufresne à M. Lam-
bert, annonçant l'affectation d'une somme
de 20,000 livres, à valoir sur celles qui sont
dues à l'Hôtel-Dieu, pour montrer son em-
pressement à lui procurer les secours né-
cessaires.

7 août 1790.
Minute, A. A., F13 233.

347. — Lettre des administrateurs de
l'Hôtei-Dieuà M. de la Millière, intendant
des finances, exprimant leur gratitudepour
l'allocation de 20.000 livres à valoir sur les
sommes dues à l'Hôtel-Dieu.

18 août 1790.
Minute, A. A., F13 233.

348. — Compte du sieur Berthault poul-
ies travaux de l'Hôtel-Dieu.

12 novembre 1790.
Minute, A. A., F13 243.

349.—Pétitiondu sieur Fôrat, ingénieur en
instruments de mathématiques, à M. Bailly,
offrant d'augmenter de 30 livres le prix
du loyer d'une maison reprise du sieur
Bernier, locataire de l'Hôtel-Dieu, pour ne
point subir les formalités de l'enchère.

18 juin 1791.
Minute, A. A., F13 247.

350.—Requête du sieurToussaint-Raphaël
Soyeux, ancien élève en chirurgie à l'Hôtel-
Dieu, sollicitant une place analogue.

21 juillet 1791.
Minute, A. A., F13 247.
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C. — HOPITAL SAINT-LOUIS

351.—Lettres patentes ordonnant la sup-
pression de quatre cloaques dans les marais
qui avoisinent l'hôpital Saint-Louis, no-
tamment dans celui appelé le Marais-Rouge.

28 mars 1789.
Minute, A. A7., O1 135, n» 4.

352. — Lettres du ministre de la maison
du Roi à M. Bailly, recommandant la re-
quête du sieur Raymond,architecte, chargé
des travaux de l'hôpitalSaint-Louis,à l'effet
d'être payé de 3,600 livres pour ses frais et
déboursés.

3,20 février 1790.
Copies, A. A., O1 501, fol. 49, 70.

353.—État des lits existant dans les dif-
férentes salles de l'hôpital Saint-Louis.

12 avril 1790.
Minute, A. A., F13 1861.

354. — Procès-verbal et information du
commissaire Vanglenne, au sujet du vol de

vases sacrés commis avec effraction dans
l'église de l'hôpital Saint-Louis.

7, 22 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. A., Y 16007.

355. — Lettre du sieur René Dessalles,
chevalier de Saint-Louis, sollicitant une
place de surveillant à l'hôpital Saint-Louis,
avec le logement, la soupe et le bouilli
pour tout émolument.

16 juin 1791.
Minute, A. JV., F13 247.

D. — HOPITAL DES INCURABLES

356, —Lettre de M. de Saint-Priestau pro-
cureur général du Parlement et au curé de
Saint-Sulpice,les priant d'accueillir favora-
blement les demandes d'admission aux In-
curables, présentées parla demoiselleVinet
et le sieur Pousset, cocher de l'Empereur,
avec la recommandation de la Reine.

25 mars 1790.
Copies, O1 501, fol. 137.

357. — Extrait d'un manuscrit ayant
pour titre : "Mémorial historiquesur l'hôpital
des Incurables, communiqué à M. de Lan.
glard, administrateur du département.des

hôpitaux, par M. Maillet, receveur général
et greffier de l'hôpital des Incurables.

24 avril 1790.
Minute, A. A., F 13 1861.

358.— Lettre du receveur de l'hôpitaldes
Incurables, envoyant les avertissementsà lui
adressés pour le payement des vingtièmes
dus par trois des maisons de l'hôpital.

27 mai 1790.
Minute, A. A7., F13 233.

359. — Suppliques de François-Joseph
Léger, ancien commis dans les bâtiments
du Roi, de la veuve Godefroy Selins, du
sieur Pierre-Eustache Courtois, du sieur
Vautrain, commissaire de la section de la
Croix-Rouge, au nom de sa belle-soeur, la
veuve Lefèvre, de la femme Marie-Jeanne
Bâillon,du nomméMaréchalet d'autresvieil-
lards pour obtenir des lits aux Incurables.

9, 13, 20, 26, 28 juillet 1791.
Minutes (1 dos.), A. A., F13 247.

360. — Demande d'un lit aux Incurables
pour le sieur Antoine-Charles Aube, para-
lytique, par l'abbé de la Boissière, député.

16 août 1791.
Minute, A. A., F13 247.

361. — Demande d'un lit aux Incurables
par la veuve Mauduit, âgée de soixante-
douze ans, infirme, demande apostillée par
la section de l'Hôtel-de-Ville.

24 août 1791.
Minute, A. A7., F13 247.

362.— Requêtes des sieurs Danet, ancien
doyende la communautédesbouchers,Marin
Liberge,vieillard de soixante-seizeans, et de
la demoiselleLaRosière,pauvreset infirmes,
sollicitant leur admission aux Incurables.

24, 27 septembre 1791.
Minutes (4 p.), A. N., F 13 247.

E. — HOPITAL DE LA CHARITÉ

363. — Notice sur le service de l'hôpital de
la Charité, remise par le père Stanislas
Cortlïer, procureurde la Charité.

1790.
Miaule, A, A., F 13 1861.
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364. — Mémoire des religieux de la Cha-
rité à l'Assembléenationale, tendant à dé-
montrer que l'hôpital ne peut supporter la
charge de l'impôt sur tous ses biens, avec
des états prouvant d'abord que la recette
est au-dessous de la dépense depuis la ces-
sation des quêtes, ensuite que la dépense
n'est susceptible d'aucune réduction, et un
tableau des biens susceptibles de l'impôt.

Sans date (1790).
Minutes (4 p.), A. A., D VI 9, n- 79.

365. — Lettre de M. Cordebar, notable
adjoint, demandant l'admission du sieur
Cappé à l'hôpital de la Charité.

21 juillet 1791.
Minute, A. A., F13 247.

366. — Notice sur l'hôpital des conva-
lescents de la rue du Bac, annexe de l'hô-
pital de la Charité, donnant le nombre des
lits et le chiffre des revenus.

Sans date (1790).
Minute, A. A., F13 1861.

367. — Déclaration des biens de l'hôpital
des convalescents de la Charité, certifiée
par le prieur, frère LéonVillebrun,et suivie
de l'inventaire des meubles et effets des
couvent et hôpital.

18 janvier 1791.
Original signé, A. A., S 6102.

F. — HOSPICE DE SAINT-SULPICE.

368. — Ordonnancesdepayement de 5,700
livres représentantles six derniers mois de
l'allocation annuelle accordéeà l'hospicede
charité de la paroisse de Saint-Sulpice,à
titre d'indemnité de la suppression des
droits d'entrée, qui constituaient partie des
ressources de cet établissement.

23 août 1789.
Minute, A. A., F13 397.

369. — Lettre de M. Bailly à M. Dufresne,
demandant le payement de l'unique revenu
de l'hospice de Saint-Sulpice,consistant en
4,450livresparmois sur les fonds de la Lo-
terie, qu'il était d'usage de payer au mois
de janvierpour toute l'année,avec réponse,
priant d'envoyer le compte des recettes et

RÉP. T. III.

dépenses de l'établissement pour l'année
1790.

23, 30 janvier 1791.
Original signé et minute(2p.), A. A., F13397.

370. — Déclarations des biens des pau-
vres des paroisses de Saint-Sulpice et du
Gros-Caillou, avec lettre de M. de Beauvais,
médecin de l'hospice de Saint-Sulpice, à ce
sujet.

27 janvier 1791.
Minutes (1 dos.), A. A., S 3510.

371. —Mémoire des dépenses de l'hos-
pice de Saint-Sulpice pour l'année 1790,
dressé par la soeur Braujon, supérieure, et
approuvé par le curé de Saint-Sulpice.

7 février 1791.
Minute, A. A., F13 397.

372.— Tableaux des payements mensuels
du secours de 42,000 livres et de l'indem-
nité de 11,400 livres réclamés par l'hospice
de Saint-Sulpice,_pourl'exercice 1791.

13 février 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 397, F4 1241.

373. — Demande de payement des se-
cours et indemnité attribués à l'hospice de
Saint-Sulpice, en remplacement de l'exemp-
tion des droits d'entrée, supprimésen 1788.

27 août 1791.
Minute, A. A., F 13 397.

374.—Lettre dudirectoiredu Département
à M. de Lessart, au sujet de la représenta-
tion des quittances de la contribution pa-
triotique, exigée abusivementpar le Trésor
public de la supérieure de l'hospice de
Saint-Sulpice, pour le payement du secours
accordé à cet hôpital.

29 août 1791.
Minute, A. A7., F 13 397.

375. — Lettre du procureur général
syndic du Département au Comité ecclé-
siastique, au sujet du refus par le Trésor
public de payer ce qui revient chaque mois
à l'hospice de Saint-Sulpice, fauté de justi-
fication du payementdelà contributionpa-
triotique ou d'imposition.

2 septembre 1791.
Minute, A. A7., D VI, h» 79.
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G. — HOSPICE DE SAINT-JACQUES-DU-
HAUT-PAS

376. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. d'ûrmesson, envoyantun mé-
moire avec pièces des curé,et marguiJliers
de Saint-Jacques-du-Haut-Pas et de la fa-
mille de feu Jean-DenisCochin, anciencuré
de cette paroisse, qui demandentl'autori-
sationde fonder un hospice pour les pauvres
malades et vieillards.

9 mai 1790.
Copie, A. A., O1 501, fol. 287.

377. — Lettres patentes approuvant la
fondation d'un hospice pour les pauvres
malades de la paroisse de Saint-Jacques-
du-Haut-Pas par Claude-Denis Cochin, en
vertu des dispositions testamentaires de
Jean-Denis Cochin, ancien curé de cette pa-
roisse, son frère.

Mai 1790.
Minute, A. A., X1" 9084.

378. —Lettres du Comité de mendicité au
Comité des finances pour presser le paye-
ment des 71,000 livres dues aux entrepre-
neurs qui ont travaillé par ordre du gou-
vernement à l'hospice de Saint-Jacques,
payement ajourné par l'administrateurdu
Trésor public comme dette arriérée.

19 février, 10 mars 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A., D VI 10,

n» 99.

H. — HOSPICE DE SAINT-JACQUES-AUX-
PÈLERINS

379. — Arrêts du Conseil d'État, portant
désignation de commissairespour l'examen
de l'instance entre les pèlerins de Saint-
Jacques-en-Galice,propriétaires, fondateurs
et administrateurs de l'église et hôpital de
Saint-Jacques, et les administrateurs de
l'Hôpital général et des Enfants-Trouvés.

14 mai, 25 juin, 4 novembre, 18 décembre1789.
Minutes (4 p.), A. A.,E 2653, fol. 139, 169;

E 2654, fol. 234, 251.

380. — Arrêt du Conseil d'État, cassant
l'arrêt obtenu au Parlement de Paris, le
11 mai 1787, par les pèlerins de Saint-Jac*

ques-en-Galice, et ordonnant l'exécution
des lettres patentes de mai 1781, qui por-
taient union des biens de l'hôpital Saint-
Jacques à celui des Enfants-Trouvés,ainsi

que de l'arrêt du Parlementdu 27 janvier
1784.

10 mai 1790.
Minute, A. A., E 2654, fol. 299.

I. — HÔPITAL DE SAINTE-CATHERINE

381. — Déclaration des biens, revenus et
charges de l'hôpital de Sainte-Catherine,sis

rue Saint-Denis, avec inventaire du mobi-
lier, faite par l'abbé Rossignol, chanoine
du Saint-Sépulcre, administrateur dudit
hôpital.

27 février 1790.
Original signé et copie (2 p.), A. A., S 6108.

382. —Décision du Comité ecclésiastique
et lettre interprétative, déclarantque la sur-
veillance de l'hôpital de Sainte-Catherine
appartient aux corps administratifs, c'est-
à-dire au Département ou à la municipalité.

26 février, 9 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A., D XIX 44, n» 702.

J. — HOSPITALIÈRES DE LA CHARITÉ-

DE-NOTRE-DAME, PLACE ROYALE.

383. — Mémoire pour Mesdames les reli-
gieuses Hospitalièresde la place Royale, de
la Roquette et de Saint-Gervais, adressé
aux administrateurs du département des
hôpitaux, pour les renseigner sur les biens,
le régime et les fonctions de ces maisons.

Sans date (1790).
Minute, A. A., Fls 1861.

384. -T-
Mémoire fourni air département

des hôpitaux par les religieuses du monas-
tère de la Charité-de-Notre-Dame, dites
Hospitalières, établies à Paris près la place
Royale.

Sans date (1790).
Minutes (2 p.), A. A., F13 1861.

385-. —Déclaration des biens, revenus" et
charges des dames prieure et religieuses
du couvent et hôpital de la Charité-de-
Notre-Dame, établi à Paris près la place
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Royale, en exécution des décrets de l'As-
semblée nationale des 7, 13 et 14 novem-
bre 1789, avec un état des meubles et effets
garnissant ledit couvent et hôpital.

24 février 1790.
Original signé, en double (3 p.), A. A.,

S 6148.

386. —
État résumé des produits et

charges énoncés en la déclaration faite par
les dames de l'hôpital de la Charité-de-
Notre-Dame.

24 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A., S 6102, S 6148.

387. —Lettre du Comité de mendicité au
directoire du département de Paris, priant
de faire lever les oppositions mises mat à
propos sur le revenu de maisons apparte-
nant aux Hospitalièresde la place Royale,

revenu affecté au soulagement des pauvres
reçus dans leur hôpital, avec lettre du pro-
cureur général syndic aux commissaires de
l'agence des biens nationaux.

Mai, 8 juin 1791.
Original signé de M. de La Rochefoucauld-

Liancourt, et minute (2 p.), A. A., S 6148.

388. — Lettre de M. Faure, commissaire
du Roi près le troisième tribunal criminel,
recommandant la requête des dames Hos-
pitalières de la place Royale pour obtenir
la libre jouissance de leurs revenus.

29 juin 1791.
Original signé, A. A., S 6148.

389. — Lettre de soeur Sainte-Euphrasie,
supérieure des Hospitalières de la place
Royale, sollicitant la mainlevée des oppo-
sitions mises sur les loyers de deux mai-
sons appartenantau couvent, avec lettres
des administrateurs des domaines natio-
naux, décision du Comité ecclésiastique et
lettre d'envoi du procureur de la Com-
mune.

10 août-1" septembre 1791.
Minutes (4 p.), A. A., S 6148.

K. — HOSPITALIÈRESDE LA CHARITÉ-DE-

SAINT-JOSEPH, RUE DE LA ROQUETTE.

390. — Mémoire fourni au département
des hôpitaux par les religieuses de la Cha-
rité-de-Saint-Joseph, dites Hospitalières de

laRoquette, établiesà Paris, faubourg SainU
Antoine.

Sans date (1790).
Minutes (2p.), A. A., F13 1861.

391. — Etat des biens, revenus et char-
ges des religieuses Hospitalières, sous le
titre de la Charité-de-Saint-Joscph,établies
à la Roquette, faubourg Saint-Antoine, avec
inventaire des effets mobiliers,présentépar
le sieur Charles-Jean Marchant-Duplessis,
fondé de procuration des religieuses.

26 février 1790.
Original signé des religieuses, en double,

(3 p.), A. N., S 6149.
.

392. — État résumé des produits et
charges contenus dans la déclaration
faite le 26 février 1790 par les dames Hos-
pitalières de la Roquette.

Minutes, en double (2 p.), A. A., S 6149.

393. — Lettre de la supérieure du cou-
vent de la Roquette au directoiredu Dépar-
tement, demandant la main levée des op-
positions mises sur leurs loyers, avec lettre
du procureur général syndic aux commis- "

saires de l'agence des biens nationaux à ce
>sujet.

Mai, 6 juin 1791.
Copie et minute (2 p.), A. A., S 6149.

L. — HOSPITALIÈRES DE LA MISÉRICORDE

DE JÉSUS, RUE MOUFFETARD.

394. —
État de situation du monastère

au 1er janvier 1789, annexé au compte des
recettes et dépenses de 1788, avec mémoires
et quittances des années 1789 et 1790.

Minute et 2 liasses, A. A., S 6147.

395. — Déclaration des biens mobiliers
et immobiliers dépendant du monastère
des religieuses Hospitalières, établi rue
Mouffetard, déclaration faite en vertu du
décret de l'Assemblée nationale du 13 no-
vembre 1789, avec un état du mobilier de
la sacristie et de la maison, ainsi que de la
bibliothèque.

27 février 1790.
Original signé du curé de Saint-Eustache,

supérieur de la maison,ainsi que des religieuses,
et copie (4 p.), A. A., S 6145, 6147; copie.
F13 1861.
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396. — État résumé des produits et
charges contenus dans la déclaration faite,
le 27 février 1790, par la maison et monas-
tère des religieuses Hospitalières de la rue
Mouffetard.

Minutes (2 p.), A. A., S 6145, 6147.

397. — État des différentes sommes qui
composent le revenu annuel des religieuses
de la communauté des Hospitalières de
l'ordre de Saint-Augustin, rue Mouffetard.

Sans date (1790).
Minute, A. A., S 6145.

398. — Lettre de M. de Jussieu à Mme de
Sainte-Marie, supérieure des religieuses
Hospitalières de la rue Mouffetard, à l'effet
d'établir que l'article, fort élogieux d'ail-
leurs, qui les concerne dans le rapport du
département des hôpitaux n'est pas de lui,
mais de M. de Langlard.

14 septembre 1790.
Minute, A. A., F13 269.

399. — Lettre de M. de Jussieu à M. Gui-
gnard, le prévenant qu'il sera reçu le sa-
medi 20 février, lui et M. de Langlard,par la
supérieure des Hospitalièresde la rue Mouf-
fetard.

17 février 1791.
Minute, A. A., F13 269.

400. — Requêteadressée au Département
par les religieuses Hospitalières de la rue
Mouffetard et les huit demoisellespension-
naires dans leur maison, se plaignant do la
privation de leurs revenus.

Sans date (1791).
Minute, A. A., S 6145.'

401. — Lettre de la supérieure des Hos-
pitalières de la rue Mouffetard au Départe-
ment, exposant la situation des plus criti-
ques de cette maison et priant d'accorder
quelques secours ou de faire payer leurs
rentes sur l'Hôtel de Ville.

29 avril 1791,
Copie, A.y., S 6145.

402. — Lettre du procureur général syn-
dic du Département aux commissaires à
l'agence des biens nationaux, déclarantque
les religieusesHospitalièresde la rue Mouf-

fetard doivent toucher directement leur
revenus de l'année 1790, et que l'opposition
mise au payement de leurs rentes et loyers
ne peut s'appliquer qu'à l'année 1791.

.

6 juin 1791.
Minute, A. A., S 6145.

403. — Registre capitulaire.

1739-1791.
Volume in-fol., A. A., LL 1700.

404. — Registre de vêtures.

1727-1789.
Volume in-fol., A, A7., LL 1701.

M.— HOSPITALIÈRES DE SAINT-ANASTASE
OU DE SAINT-GERVAIS, RUE VIEILLE-
DU-TEMPLE.

405. —:
État des revenus et charges

des religieuses de Saint-Anastase, dites
Hospitalières de Saint-Gervais, établies
Vieille-Rue-du-Temple, aux termes de la
déclaration faite par leur fondé de procu-
ration, le sieur Charles-Jean Marchant-
Duplessis, avec inventaire du mobilier.

27 février 1790.
Original signé des religieuses, en double,

(2 p.), A, A., S 6118.

406. — État résumé des produits et
charges contenus en la déclarationfaite, le
27 février 1790, par le couvent des dames
Hospitalières de Saint-Gervais.

Minuté, A. y., S 6118.

407. — Procès-verbal de récolement et
vérification des effets des dames Hospita-
lières de Saint-Gervais, fait en leur présence
par René Le Roulx de la Ville et Jean-
Nicolas Fallet, administrateursde la muni-
cipalité.

17 juin 1790.
Original signé et copies conformes (3 p.),

A. A., S 6118.

408. — Mémoires des religieuses Hospi-
talières de Saint-Gervais, à l'effet de con-
server l'administration de leurs biens et
d'obtenir mainlevée de l'opposition faite
entre les mains de leur receveur, vu l'uti-
lité de leur maison, qui reçoit chaque soir
les voyageurs indigents sans domicile,avec
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lettre d'envoi de l'agence des biens natio-
naux et arrêté du directoire du Départe-
ment, rejetant leur demande.

26 avril-26 mai 1791.
Minutes (1 dos.), A. A., S 6118.

409. — Procès-verbal dressé par la sec-
tion du Roi-de-Sicile, à l'effet de constater
la sortie de Marguerite DuFloquetdu Real,
de Marie-Angélique Noël et de Marie-Char-
lotte Coignon, religieuses Hospitalières de
Saint-Gervais.

9 juin 1791.
Copie conforme, A. A., S 6118.

410.— Procès-verbal dressé par la section
du Roi-de-Sicile pourconstaterla sortie delà
soeur Geneviève Berrurier de la maison
hospitalière de Sâint-Gervais, avec un état
de ses meubles et effets.

26 août 1791.
Copie conforme, A. JV., S 6118.

411. — Registre de vêtures.

1646-1789.
Volume in-fol., A. A., LL 1694.

N. — HOSPITALIÈRES DE LA PROVIDENCE,
RUE DE L'ARBALÈTE.

412.—Procès-verbaldu commissaire Du-
bois au sujet de la réclusion delà fille Mar-
guerite Delavigne dans la maisondes dames
de la Providence, où elle n'a pu être admise
faute de place.

16 mars 1789.
Minute, A. A., Y 12644.

413. — Déclaration et état général des
biens mobiliers et immobiliersappartenant
aux Hospitalières de la Providence, établies
rue de l'Arbalète, présentés par la soeur
Charlotte Joly, supérieure.

27 février 1790.
Original signé et copie conforme (2 p.), A. A.,

S 6142.

414. —
État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration ci-
dessûs.

27 février 1790.
Minutes en double (2 p.), A. A., S 6142.

415. — Inventaire des biens fonds et mo-
biliers de la communauté des Hospitalières

de la Providence, dressé par Louis-Gilbert
d'Hervilly et Louis Lefèvre de Gineau, ad-
ministrateurs de la municipalité.

23 juin 1790.
Original signé, A. A., S 6142.

416. — Marché passé par Germain Panel,
maître couvreur, pour' l'entretien des cou-
vertures du couvent des Dames de la Pro-
vidence.

1" juillet 1790.
Original signé, A. JV., S 6143-6144.

417. — Registre capitulaire et tableau du

1701-1789, 1770-1792.
Deux volumes in-fol., A. A., LL 1702, 1704.

O. — HOSPITALIÈRES DE LA CHARITÉ-DE-

SAINT-MICHEL,RUE DES POSTES.

418. — Déclarationde tous les biens mo-
biliers et immobiliers de la communautéde
la Charité-de-Saint-Michel,rue des Postes,
faite par Jacques-Eugène-Pélagie Hébert,
fondé de procuration des religieuses.

22 février 1790.
Original signé et copie conforme (2p.),A, A.,

S 6151.

419. —
État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration ci-
dessus.

Minutes en double (2 p.), A. A., S 6151.

420. — Lettre de soeur Marie du Coeur
de Jésus de la Grève, supérieure,à M.Vigé,
chef du bureau de liquidation, expliquant
la dénomination et le but de leur maison.

9 avril 1790.
Minute, A. A., S 6151.

421. —Procès-verbalde visite du couvent
des Dames de la Charité-de-Saint-Michel
par Charles Minier, procureur du Roi au
bailliage du Palais, et Claude-Nicolas Gui-
gnard, docteur en médecine, commissaires
de la municipalité.

19 juin 1790.
Original et copie conforme (2 p.), A. A.,

S 6151.

422. — Lettre de soeur Marie de la Grève,
supérieure du couvent, exposant leur situa-
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tion critique, sollicitant des secours et
adressant la liste desvingt-deux religieuses.

20 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. A., S 6151.

423. — Comptes rendus à la municipalité
de Paris par les supérieure, dépositaire et
religieuses de la Charité-de-Saint-Michel,

pour les recettes et dépenses de l'année
1790, avec un état des sommes dues aux
fournisseurs et lettresde la soeur Duquesne,
dépositaire.

7 mars, 11 avril 1791.
Minutes (1 dos.), A. A.. S 6151, S 6153.

P.—FILLES DE LA CHARITÉ,DU FAUBOURG

SAINT-DENIS.

424. — Déclaration des biens et revenus
de la communauté des Filles de la Charité,
servantes des pauvres malades, établies
faubourg Saint-Denis, avec un état des
meubles et immeubles dépendant de la
maison, certifié par la supérieure, et pro-
curation délivrée à Maurice Barbier, bour-
geois de Paris.

11 février 1790.
Minutes et.copiaconforme (3 p.), A. N., S 6157.

425. — État résumé des revenus et
charges énoncés en la déclaration faite par
les religieuses de la Charité.

11 février 1790.
Minutes (2 p.), A. N., S 6157.

426. — Procès-verbal de récolement des
meubles et effels des Filles de la Charité

par Jean-Thomas Defresne et Jean-Nicolas
Fallet, administrateurs de la municipalité.

10 juillet 1790.
Original signé et copieconforme (2 p.),A. A7.,

S 6142.

427. — Recettes de la communauté des
Filles de la Charité.

1741-1792.
Registre in-fol., A. A., H 3720.

428. — Livres des départs des soeurs en
province et des dépenses de voyage et de
boucherie.

1749-1792, 1730-1792.
Registres in-fol., A. A., H 3725, II 3733.

429. — Dépense pour l'établissementde
trois soeurs dans la paroisse de Saint-Jac-
ques-du-Haut-Pas.

10 octobre 1790.
Extrait, A. A., H 3726.

Q. — HÔPITAL DES CENT FILLES
ORPHELINES

430. — Mémoire dressé par les adminis-
trateurs de l'hôpital des Cent Filles Orphe-
lines, établi à Paris, rue Censier, faubourg
Saint-Marcel, donnant un état de son re-
venu"et de ses charges.

19 janvier 1791.
Original signé, A. A., S 7051.

R. — HOPITAL DES QUINZE-VINGTS.

431. — Arrêt du Conseil d'État, convo-
quant une assemblée des copropriétaires
des maisons sises dans l'ancien enclos des
Quinze-Vingtspouradjoindre l'un d'eux au
sieur Seguin, charge de l'administration de

ces immeubles.
2.6 mars 1789.

Minute signée, A. A., E 2653, fol. 88.

432.— Adressent pétitions des aveugles
à l'Assemblée nationale pour demander
l'ouverture d'une enquête sur les revenus
de l'hôpital et sur leur répartition arbi-
traire et pour se plaindre des abus dont ils
sont victimes.

22 mars, 17 mai 1790.
Copie et minutes (4 p.), A. A., D XXIX 10,

n° 94.

433. — Pétition des aveugles de l'hô-
pital à l'Assemblée nationale pour auto-
riser les frères et soeurs de province à ren-
trer audit hôpital, ou à demeurer dans
leur famille avec les mêmes droits que ceux
de la maison.

23 mars 1790.
Copies (2p.)-, A. A., D XXIX 10, n» 94.

434. — Procès-verbal et information du
commissaire Lerat au sujet du vol de vases
sacrés et de denierscomptantsà l'hôpitaldes
Quinze-Vingts.

12, 27 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. A., Y 14438.
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435. — Lettres du ministre de la maison
du Roi au garde des sceaux relativement à
l'expédition de lettres de surannation de
celles d'août 1787, demandéespar les admi-
nistrateurs des Quinze-Vingts.

7 juin, 31 août 1790.
Copies, A. A., O1 501, fol. 396, 697.

436. — Arrêt du Conseil d'État, statuant
sur la demande d'apurement de compte
présentée par le sieur Étienne-LouisBon-
nard, en qualité d'administrateur des ter-
rains et bâtiments de l'ancien enclos des
Quinze-Vingts, ordonnant le versementau
Trésor des 1,643 livres 11 sols 8 deniprs
formant l'excédent, et prescrivantla remise
du compte avec pièces justificatives entre
les mains du greffier de la commission
établie pourjuger les contestations concer-
nant ledit ancien enclos.

7 septembre 1790.
Minute, A. A7., E 1681.

437. — Décret de l'Assemblée nationale,
réservant la décision à prendre au sujet de
la rente de 250,000 livres qui se payaitaux
Quinze-Vingts, jusqu'à ce que le Comité
ecclésiastique ait rendu compte de la si-
tuation de cet hôpital.

10 septembre 1790.
Imprimé, avec correctionsmanuscrites, A. A7.,

C 44, n» 408.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, septembre 1790, p. 64.

438. — Lettres patentes autorisant l'ac-
quisition,parles administrateurs de l'hôpi-
tal des Quinze-Vingts, d'une maison rue
de Charenton et du chantier contigu, dit
chantier Saint-André, appartenant au sieur
Bonneau de Saint-Mesme, acquisition in-
dispensablepour la salubrité de l'hôpital,
lesdites lettres données en août-1787 et
enregistrées au Parlement le

11 octobre 1790.
Minute, A. A., X"> 9081.

439. — Notes pour servir de réponse à
une requête présentée à l'Assemblée natio-
nale au nom de l'hôpital des Quinze-
Vingts, sur l'administration dudit hôpital

par le cardinal de Rohan, en qualité de
grand-aumônier.

Sans date.
Minute, A. A., D XXIX 10, n°94.

440. — Observations pour le cardinal de
Rohan contre un libelle en forme de re-
quête, présenté à l'Assemblée nationale au
nom des frères aveugles des Quinze-Vingts,
et signé de plusieurs d'entre eux, avec let-
tre d'envoi du trésorier du cardinal.

9 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XXIX 10, n" 94.

441. — Arrêt du Conseil d'État, taxant les
frais de procédure portés dans un des arti-
cles du compte de M. Bonnard et fixant à
1,643 livres 8 sols le reliquat de ce compte,
déduction faite préalablement des frais et
déboursés occasionnés par l'établissement
du compte en question.

26 décembre 1790.
Minute, A. A., E 1682 n» 2; copie colla-

tionnée, A. A7., V7 415.

442. — Procès-verbal de la remise à
M. René d'Àrtis, greffier des commissions
extraordinaires du Conseil et de celle éta-
blie pour juger les contestationsrelatives à
l'ancien enclos des Quinze-Vingts, de l'ex-
pédition du compte d'Étienne-Louis Bon-
nard, administrateur des terrains et bâti-
ments de cet enclos, avec pièces justifi-
catives.

11 janvier 1791.
Minute signée, A. N., V7 415.

443. — Observations sur la pétition pré-
sentéeà l'Assemblée nationale, au nom des
frères aveugles des Quinze-Vingts, contre
l'administration du cardinal de Rohan et
l'administration actuelle.

8 février 1791.
Minute, A. A., D XXIX 10, n° 94.
Cf. Archives parlementaires, t. XXIII, p. 53.

444. — Décret de l'Assemblée nationale
relatif au remboursementdes capitaux des
empruntscontractés à Gênes pour les Quinze-
Vingts.

12 mars 1791.
Minute, A. A., C 58, n- 586.
Ed. Collection générale des décretsrenduspar

l'Assemblée nationale, mars 1791, p. 153.
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445. — Rapport à l'Assemblée nationale,
1» sur la pétition des Quinze-Vingtsqui
se plaignent de l'administration actuelle;
2° sur la réclamation des sieurs Meynier et
Laugier, anciens administrateurs destitués;
3° sur les revendications des acquéreurs de
l'ancien enclos des Quinze-Vingts.

Sans date (7 avril 1791).
Minute, A. A., D XXIX 10, n° 94.
Ce rapport fut présenté à l'Assemblée natio-

nale par M. Merle, au nom des Comités des rap-
ports, ecclésiastique, d'aliénation et de mendicité.

Ed. Archives)parlemenlaires,t. XXIV, p. 634.

446. — Décret de l'Assemblée nationale,
portant que l'hôpital des Quinze-Vingts

sera administré conformément à la loi du
5 novembre 1790, et annulant les arrêts du
Conseil, rendus sur l'administration de cet
hôpital postérieurementaux lettres qui au-
torisaient la vente de l'enclos des Quinze-
Vingts.

7 avril 1791.
Copie A. y., A 193; extrait collationné.

A. A., F 10 936.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, avril 1791, p. 46.

447. —Lettre de M. Dufresne à M. DailJy,
président du Comité des finances, commu-
niquant une lettre de M. Turpin, agent des
créances du Trésor public, au sujet de l'af-
faire des Quinze-Vingts, lequel demande
des instructions pour assurer l'intérêt de
l'État.

28 .avril 1791.
Minute signée, A. A., D VI 12, n" 127.

448. — Précis de l'état du procès concer-
nant les Quinze-Vingts, resté pendant.

Sans date (mai 1791).
Minute, A. N., D XXIX 10, n» 94.

449. — Précis du mémoire relativement
à l'exploitation de l'emplacementdes Quinze-
Vingts.

Sans date (mai 1791).
Minute, A. A., D XXIX 10, n» 94.

450. — Lettre de M. Abrial, commissaire
du Roi près le tribunal du 4e arrondisse-
ment, au ministre de la justice, lui expli-
quant la manière de voir du tribunal dans
l'affaire des Quinze-Vingts.

18 mai 1791.
Minute, A. A,, BB1B 701.

451. — Pétitions du sieur Bochet, direc-
teur-administrateur de l'hôpital des Quinze-
Vingts, demandant la levée des scellés ap-
posés sur la caisse, les registres et papiers,
en vertu d'ordonnance du tribunal du 4e ar-
rondissement, et protestant contre la réin-
tégration des sieurs Meynier et Laugier,
anciens administrateurs, ordonnée par le
même tribunal.

21 mai 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A., D XXIX 10

n" 94.

452. — Lettre de M. Abrial, commissaire
du Roi près le tribunal du 4e arrondisse-
ment,en réponse à une dépêche du ministre

..de la justice, envoyant le jugement rendu,
le jour même, par ce tribunal dans l'affaire
des Quinze-Vingts et une note sur l'admi-
nistration de cet hôpital.

28 mai 1791.
Minute et copie (4 p.), A. A., BBIG 701.

453. — Note de l'abbé Royer, conseiller '
d'État, annonçant le renvoi au ministre de
la justice des pièces relatives à l'affaire des
Quinze-Vingts.

29 mai 1791.

.
Minute, A. A.,BB16 701.

454. — Décision de l'Assemblée natio-
nale, renvoyantaux Comités de constitution
et des rapportsune lettre et un mémoiredu
département de Paris sur quelques diffi-
cultés survenues entre lui et le tribunal du
4e arrondissement, à l'occasion de la loi
du 15 avril concernantl'hôpital des Quinze-
Vingts.

4 juin 1791.
Extrait collationné et signé, A. A., F13 241.
Cf, Archives parlementaires, t. XXVI, p. 742.

455. — Pétition des frères de l'hôpital
des Quinze-Vingtsà l'Assemblée nationale,
afin d'obtenir communication du mémoire
présenté à l'Assemblée par les adminis-
trateurs du département de Paris darts le
litige pendant au tribunal du 4e arrondis-
sement.

8 juin 1791.
Minute, avec lettre des frères au président de

l'Assemblée (2p.), A. A., C 82, n» 809.
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456. — Décret de l'Assemblée nationale,
déclarant exécutoiresles jugements rendus
par le tribunal de l'arrondissement des
Quinze-Vingts sur les contestations entre
les anciens administrateurs de l'hôpital, le
procureur général syndic du Département
et les sieursBochet et Duhamel.

7 juillet 1791.
Minute, A. A., C 74, n° 723; copie colla-

tionnée, A. A., F13 936.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, juillet 1791, p. 66:

457. — Tableau des revenus et charges
de l'hôpital des Quinze-Vingts, avec un état
des frais du culte avant la Révolution.

Sans date (1791).
Minutes (2 p.), A. A7., F13 241.

458. — Décret de l'Assemblée nationale,
affectant les bâtiments du couvent des Cé-
lestins à l'établissement des écoles desti-
nées aux aveugles-nés, et les revenus de
l'hôpital des Quinze-Vingts au payement de
leurs instituteurs et de trente pensions gra-
tuites.

28 septembre 1791.
Minute, A. A., 0 78, n» 777.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, septembre 1791,
p. 747.

Ce décret fut rendu sur le rapport de Jean-
Baptiste Massieu, évêque du département de
l'Oise et député de Seine-et-Oise.

S. — ÉTABLISSEMENT DES SOURDS ET
MUETS.

459. — Lettre de M. Sicard, instituteur
des Sourds et muets de Bordeaux, au garde
des sceaux, posant sa candidature pour
remplacer l'abbé de l'Épée, et réponse du
garde des sceaux, demandant l'envoi du
mémoire sur l'état de l'école de Parisoffert
par M. Sicard.

5 janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. A., AA 12, n" 521.

460. — Lettre de M. Champion de Ville-

neuve, administrateur au département des
établissementspublics, au garde des sceaux,
exposant les difficultés qu'il rencontre pour
se renseigner sur le régime de la maison

des Sourds et muets, et le priant de lui faire
connaître l'adresse de l'abbé Masse.

17 janvier 1790.
Minute, A. A., AA 12, n» 521.

461.— Adresse de la Commune de Paris,
demandant à l'Assemblée nationale le
maintien de l'établissementfondé par l'abbé
de l'Epée.

13 février 1790.
Minute signée et scellée,A. A., C 37, n° 316.
Ed. Archives parlementaires, t. XI, p. 644.

462.—Lettrede M. Quatremèrefils, repré-
sentant de la Commune, exprimant le désir
qu'une députation de l'Assemblée nationale
assiste à la pompe et à l'éloge funèbre dé-
cernés par la Commune de Paris, le 23 fé-
vrier, à la mémoire de l'abbé de l'Epée.

21 février 1790.
Minute, A. A., C 37, n° 316.
Cf. Archives parlementaires, t. XI, p. 664.

463. — Lettre du département des éta-
blissements publics au garde des sceaux,
annonçant l'ouverture aux Célestins par
l'abbé Masse de la classe pour les Sourds
et muets, que doivent fréquenter les jeunes
gens de la maison de Montmartre, et solli-
citant le payement des pensions assignées
aux maîtres et maîtresses.

27 février 1790.
Minute, A. A., AA 12, n» 521.

464. — Lettre du garde des sceaux à
M. Bailly, lui soumettant un projet de con-
cours à ouvrir pour le choix du successeur
de l'abbé de l'Épée et exposant ses vues à
cet égard, avec lettre aux membres du jury
d'examen.

19, 23 mars 1790.
Copie, A. A., AA 12, n° 521.

465. — Lettre de M. Bailly en réponse à
celle du garde des sceaux, acceptant le
projet dé concours et proposant pour faire
partie du jury deux membres de chaque
Académie, savoir l'abbé Barthélémy et
M. de Keralio pour l'Académie des belles-
lettres; MM. de la Harpe et Marmontel, pour
l'Académie française, et MM. de Condorcet
et Le Roi pour l'Académie des sciences.

23 mars 1790.
Original signé, A. A7., AA 12, n» 521.
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466. — Lettre de M. l'abbé Masse au
garde des sceaux, refusant de prendre part
au concours, en raison du choix de sa per-
sonne fait par l'abbé de l'Épée après six an-
nées de possession, et déclarant qu'il sus-
pend ses leçons, avec lettre des Sourds et
muets de Montmartreplaidant sa cause.

30 mars, 5 avril 1790.
Minutes (2 p.), A. A., AA 12, n» 521.

467. — Rapport du garde des sceaux à
Louis XVI, faisant connaître le résultat du
concours auquel ont pris part les abbés
Sicard et Salvantet le père Pernay,Augustin,
et proposant de confier la direction de l'éta-
blissementdes Sourds etmuets à M. Sicard,
désigné par les juges du concours, en ac-
cordant une compensation à l'abbé Masse.

6 avril 1790.
Minute, A. A., AA 12, n» 521.

468. — Jugement porté par les membres
du jury sur les concurrents, déclarant que
l'abbé Sicard réunit toutes les qualités né-
cessaires pour maintenir et perfectionner
l'établissement des Sourds et muets et qu'il
trouvera de dignes collaborateurs dans
l'abbé Salvant et le père Pernay.

6 avril 1790.
Original signé, A. A7., AA 12, n» 521.

469. — Lettre de l'abbé Sicard au garde
des sceaux, lui adressant une notice surl'École des Sourds et muets, qui se trouve
dans le plus déplorable état, et demandant
comme auxiliaire l'abbé Salvant.

7 avril 1790.
Minutes (2 p.), A.. A., AA 12, n" 521.

470. — Lettre de M. Bailly au garde des
sceaux, le remerciant de l'avoir avisé de la
nomination de l'abbé Sicard comme insti-
tuteur des Sourds et muets et l'assurant de
tout le zèle de la nïunicipalité pour la sur-
veillance de cet établissement.

12 avril 1790.
Original signé, A. A., AA 12, n» 521.

471. — Lettre de l'abbé Salvant au garde
des sceaux, demandant à être attaché à

l'École des Sourds et muets pour seconder
l'abbé Sicard.

' 13 avril 1790.
Minute, A. A., AA 12, n» 521.

472. — Lettre de l'abbé Sicard au garde
des sceaux, lui annonçant le rejet de la
motionfaite contre lui par l'abbé Mulot dans
l'Assemblée des représentants de la Com-
mune et la demande d'un traitementpour
l'abbé Masse.

16 avril 1790.
' Minute, A. JV., AA 12, n° 521.

473. — Lettre du sieur Gambard au garde
des sceaux, montrant l'impossibilitéde con-
céder à la municipalitédans le couvent des
Célestins d'autre local que celui occupé
par la caserne et la nécessité de retirer la
concession des logements gratuits, avec
lettre de Ja municipalité à M., de Venet,
commandant du bataillon de Saint-Louis-
de-la-Culture.

20 avril 1790.
Minute et copie (2 p.), A.JV., AA 12, n" 521.

474.—Rapport du garde des sceaux,pro-
posant d'accorder à l'abbé Salvant, adjoint
à l'abbé Sicard, une gratificationde 1,000 li-

vres sur les fonds de la régie des biens des
Célestins.

15 juin 1790.
Minute, en double (2 p.), A. JV., AA 12,

n» 521.

475. — Lettre du garde des sceaux, en
réponseà la requête du sieur Gambart,an-
nonçant la concession d'une place gratuite
de pensionnaire dans l'École des Sourds et
muets en faveur du sieur Roumegoux, avec
lettres de recommandationde l'abbé Sicard
et lettre du sieur Gambart, notifiant l'ins-
cription.

29 juin, 2, 16 juillet 1790.
Minutes (5 p.), A. A., AA 12, n" 521.

476. — Lettre de l'abbé Mulot au garde
des sceaux, l'informant de ladémarchequ'il
se propose de faire auprès du Roi pour la
continuationd'une pension à l'abbé Masse,
injustementdépossédé de la place d'institu-
teur des Sourds et muets, avec placet
adressé par les représentants de la Com-
mune et lettre de l'abbé Masse.

6, 22 juillet 1790.
Minutes (3 p.), A. A., AA 12, n" 521.
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477. — Lettre de l'abbé Sicard au garde
des sceaux, annonçant que le sieur de
Sainte-Agathe vient d'obtenir de la Ville
dans le couvent des Célestins le local des-
tiné aux Sourds et muets, pourle convertir
en magasin général de la garde nationale.

.
6 août 1790.

Minute, A. A., AA 12, n» 521.

478. — Lettre de l'abbé Sicard au garde
des sceaux, lui apprenantque la supérieure
des Dames de Saint-Thomas veut bien se
chargerde gouvernerla maison des garçons
sourds et muets, à condition d'être secon-
dée par un économe, avec une note des

avances faites pour l'École des Sourds et
muets par M. Sicard,du 13 avril au 13 août
1790.

13 août 1790.
Minutes (2 p.)

, A. JV., AA 12, n» 521.

479. — Lettre du chevalier de Parthenay,
.ancien officier d'artillerie, au garde des

sceaux, protestant contre la mise en de-

meurebrutale à lui signifiée par l'abbéSicard
d'avoirà quitter le logementqu'il occupe aux
Célestins.

18 août 1790.
Minute, A. A., AA 12, no 521.

.480. — Discours du président de l'As-
semblée nationale à une députation des
Sourds et muets, présentée par l'abbé Si-
card, instituteur de cet établissement.

24 août 1790.
Minute, A. A., C43, n» 395.
Ed. Archivesparlementaires, t. XVIII, p. 249.

481. — Décret de l'Assemblée nationale,
renvoyant la pétition des Sourds et muets

au Comité de mendicité et autorisant ce
Comité à conférer avec les autres Comités

pour améliorer le sort de cet utile établis-
sement.

24 août 1790.
Minute, A. JV., C 43, n» 395.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, août 1790, p. 267.

482. — Lettre du sieur Desloye, sourd et
muet, bon pauvre à Bicêtre, au garde des

sceaux, adressant un second ouvrage de sa
composition pour l'apitoyer sur son sort.

25 août 1790.
Minute, A. A., AA 12, n° 521.

483. —Lettre de M. de La Rochefoucauld-
Liancourt au garde des sceaux, lui faisant
passer une note envoyée par M. Brousse
des Faucherets, qui montre la détresse af-
freuse dans laquelle se trouvent les Sourds
et muets confiés à l'abbé Sicard, qui n'ont
que du pain à mangerles jours maigres, et
le priant de faire allouer la sommede 1,200
livres sollicitée pour eux, avec mémoire
conforme au Roi.

4, 5 septembre 1790.
Original signé etminutes(4p.), A.A.,AA 12,

n» 521.

484. — Lettre de M. Brousse des Fauche-
rets, adressant au garde des sceaux l'état
détaillé des dépenses faites pour l'établis-
sement provisoire des Sourds et muets.

24 septembre 1790.
Minute, A.'A7., AA 12, no 521.

485. — Mémoire et plan général d'une
école des Sourds et muets, envoyésau garde
des sceaux.

8 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. A., AA 12, no 521.

486. — Lettre du Comité de mendicité

aux administrateurs de la municipalité de
Paris, sollicitant l'allocation d'un nouveau
secours de 1,200 livres à l'établissement des
Sourds et muets, dont la situation empire
chaque jour et devient déplorable.

8 novembre 1790.
Copie, A. A., AF*t 15, fol. 58 v°.

487. — Lettre de l'abbé Sicard au garde
des sceaux, déclarant que la nomination
de l'abbé Salvant à la place de second ins-
tituteur des Sourds et muets est d'une né-
cessité urgente, avec rapport à Louis XVI

proposant la nomination.

6, 19 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. A., AA 12, m> 521.

488. — Lettre de l'abbé Sicard, réclamant
l'intervention de l'Assemblée nationale au-
près de la municipalité de Paris en faveur
de la fondation d'un établissement destiné

aux Sourds et muets.

21 janvier 1791.
Minute et original, A. A., C 54, no 535.
Cf. Archivesparlementaires, t. XXII, p. 506.
Musée des Archives nationales, p. 713.
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489. — Pétition des Sourds et muets, ex-
primant le voeu que la municipalité in-
dique à l'Assemblée nationale le couvent
des Carmes de la place Maubert comme le
local qui conviendrait le mieux à leur éta-
blissement, avec lettres de M. Sicard et de
M. Bailly à ce sujet.

6 juin 1791.
Minutes (3 p.),A.A., AA12,no521,F1S247.

490. — Discours prononcé à l'Assemblée
nationale par l'abbé Sicard, premier insti-
tuteur des Sourds et muets, pour remercier
de la protection spéciale accordée à cet éta-
blissement, avec réponse du président et
décret d'organisation.

21 juillet 1791.
Minutes et imprimé (3 p.), A. A., C 74,

n» 728; copie collationnée du décret, A. A.,
F1G 936.

Ed. Archives parlementaires, t. XXVIII,
p. 491.

491. —Adresse des citoyens de la section
de l'Arsenal aux officiers municipaux, de-
mandant la conservation de la caserne éta-
blie dans les bâtiments des Célestins, les-
quels, aux termes du décret du 21 juillet,
doivent être affectés aux écoles destinées
à l'instruction des Sourds et muets et des
aveugles.

10 août 1791.
Original signé, A. A., F13 247.

T. — HÔPITAL DES PETITES-MAISONS

492. — Instructions sur l'établissement
du Grand Bureau des pauvres et de l'hô-
pital des Petites-Maisons, envoyées à M. de
Jussieu.

20 mai 1790.
Copie, A. A., F13 1861.

493. —- Suppliques de Marie-Jeanne La
Villette, veuve de Louis-Alexandre Le Roy,
marchand boucher, âgée de soixante-dix-
neuf ans, du sieur Tulout, ancien bonne-
tier, et de la veuve Bauve, âgée de soixante-
dix-sept ans, pour être admis aux Petites-
Maisons.

30, 31 mai, 19 juin 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., F'3 247.

494. — Suppliques du sieur Jean-Baptiste
Lallemand, ancien gagne-denier, âgé de
quatre-vingt-quatre ans et aveugle, afin
d'obtenir un lit à l'hôpital des Petites-Mai-
sons pour lui et pour sa femme, avec re-
commandation du curé de Saint-Eustache.

16 juillet 1791.
Minutes (4 p.), A. A., F15 247,

U. — HÔPITAL DE LA TRINITÉ

495. — Requête de Françoise Robin,
veuve de Nicolas Blanchevoie, à l'effet de
solliciter l'admission de ses deux fils à
l'hôpital de la Trinité.

25 juin 1791,
Minute, A. A., F13 247.

V. — HOPITAL DE LA PITIE

496. — Observations sur le régime et là
destination de la maison de la Pitié, adres-
sées à la municipalité par le's administra-
teurs de l'Hôpital général, avec lettre d'en-
voi.

17 mai 1790.
Minute et original signé (2 p.), A. A.,

F13 1861.

497. — Observations relatives à la partie
des malades de la Pitié, maison de l'Hô-
pital général, mémoire rédigé par M. Brun,
chirurgien en chef de l'Hôpital général, de-
meurant à la Pitié, et par lui adressé au
département des hôpitaux, avecnotice sur
la Pitié,

16 juin 1790.
Minutes (2 p.), A. A., F13 1861.

X. — BICÊTRE

498. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant l'achèvement du nouveaupuisard cons-
truit par les administrateurs de l'Hôpital
général dans la plaine de Gentilly pour l'é-
coulement des eaux et immondices du châ-
teau de Bicêtre, et défendant d'ouvrir au-
cune carrière dans cette plaine.

27 juin 1789.
Minute, A. A7., E 265.3, fol. 178.
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499. —
État des personnes entrées à Bi-

cêtre dans le courant de l'année 1789,
avec lettre d'envoi de M. Hagnon, économe
de cette maison.

21 mars 1790.
Minutes (2 p), A. A., F13 1861.

600. — Réponses aux questions posées
par M. de Jussieu, lieutenant de maire au
département des hôpitaux,le 12 avril 1790,

avec lettre d'envoi de M. Hagnon, économe
de Bicêtre.

2 mai 1790.
Minutes (3 p.), A. A., F13 1861.

501. — Lettre du Comité de mendicité
à M. Duport-du-Tertre, ministre de la jus-
tice, lui adressant ses observations sur la
situation des malheureux renfermés à Bi-
cêtre, ainsi qu'à la Salpêtrière, et sur les
adoucissements qu'il conviendrait d'y ap-
porter.

5 décembre 1790.
Copie, A. A., AF*1 15, fol. 75 r°.

802. — État des prisonniers détenus à
Bicêtre, divisés en trois catégories : 1° les
bons pauvres ; 2° les prisonniers à titre de
sûreté ou de correction ; 3° les malades.

14 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A., F13 1861.

503. — Requête de Pierre-Louis-Joseph
Verrier, remplissant depuis douze ans des
fonctions ecclésiastiques à Bicêtre, à l'effet
d'obtenir soit une pension de secours, soit
une retraite dans une des maisons de l'Hô-
pital général, avec lettre de recommanda-
tion de M. Merlin, député.

27 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A., Fd3 247.

504. — Pétition du sieur François-Denis
Gérard, compagnon serrurier à Bicêtre,
demandant à être adjoint au sieur Taillon,
conducteur de l'atelier de serrurerie.

6 août 1791.
Minutes (2 p.), A. A,, F13 247.

505. — Requête du sieur Louis Perray,
tenant, avant la Révolution, les livres des
brocanteurs et brocanteuses de la Halle, et

réduit à la misère, pour être admis comme
bon pauvre.

16 août 1791.
Minute, A. JV., F13 247.

Y. — SALPÊTRIÈRE.

506. — Ordre de la distribution des vi-
vres aux pauvres pour chaque jour de la
semaine.

9 février 1790.
Minute, A. A., F13 1861.

507. — Description du vêtement des
pauvres, infirmes et malades, des jeunes
filles et enfants, envoyée par M. Doumer à
M. de la Saudade.

23 avril 1790.
Minute, A. JV., F13 1861.

508. — Réponses aux demandes faites
par le département des hôpitaux sur la si-
tuation de la Salpêtrière, avec question-
naire et lettre d'envoi de M. Doumer à
M. de Jussieu.

19 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. A., F13 1861.

509. ^- Récapitulation des dépenses en
pain, vin, viande, bois, chandelles, gages et
blanchissage.

Sans date (1790).
Minute, A. A., F13 1861.

510. — Pétition des cent cinquante épi-
leptiques logés dans le bâtiment du Champ
des Capucins-Saint-Jacques à la municipa-
lité, pour qu'ils ne soient point replacésà
la Salpêtrière, salle Sainte-Jeanne, où ils
étaient rongés par la vermine de toute
espèce.

31 mai 1791.
Original avec signatures, A. A., F13 247.

811.—Supplique delà veuveHugon,âgée
de soixante-dix ans, presque aveugle, pour
être gratifiée d'un lit dans la salle Saint-
Charles.

10 juillet 1791.
Minute, A. A., F13 247.

512. — Requête de la femme Lefèvre, à
l'effet d'obtenir la restitution des 150 livres
versées par elle lors de son entrée à l'Hô-
pital général.

23 juillet 1791.
Minute, A. A., F13 247.
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Z. — MAISON DE SCIPION.

513. — Lettre de M. Regnard, ex-com-
missaire au Châtelet, économe de Scipion,
à M. de Jussieu, lui adressant l'état des
personnes nourries dans cette maison.

19 mars 1790.
Minute, A. A., F13 1861.

514. — Lettre de M. Regnard, ancien
commissaire, économe de Scipion, à M. de
Jussieu, pour accompagner l'envoi des
notes par lui demandées sur la manuten-
tion de cette maison, son régime, le nombre
des employés, leur travail et traitement, la
préparation et distribution des vivres aux
diverses maisons de l'Hôpital général, les-
dites notes, rangées par dossiers, sous les
rubriques A à F, avec questionnaireet no-
tice explicative.

23 avril 1790.
Minutes (3 p. et 6 dos.), A. A., F13 1861.

AA. — ENFANTS-TROUVÉS.

515. — Registres d'inscription des En-
fants-Trouvés et de leur envoi à la crèche,
tenus par les commissaires au Châtelet.

1° Registre du commissaire Pierre Ghé-
non.

6 août 1762-18janvier 1791.
Original, A. A., Y 11523.

2° Registre du commissaire Delaporle.

1" janvier 1784-25 janvier 1791.
Original, A. A.,.Y 12223.

3° Registre du commissaireDorivaL

1" janvier 1787-7 janvier 1790.
Original, A. A., Y 12521.

4° Registre du commissaireBoin.

1" juillet 1789-9 février 1792.
Original, A. A., Y 12710.

5° Registres du commissaireDuchauffour.

12 novembre 1788-26août 1790,
26 août 1790-26 avril 1791.

Originaux, A. A., Y 12712,. 12713.

6° Registre du commissaire Ferrand.

16 mai 1764-5 août 1790.
Original, A, A., Y 13028.

7° Registre des commissaires Hubert et
Landelle.

13 avril 1762-31 mars 1790. '
Original, A. A., Y 14044.

516. — Réponses aux fuestions posées
par M. de Jussieu sur les maisons des
Enfants-Trouvéset du Saint-Esprit.

,

1790.
Minute, A. A., F13 1861.

517. — Mémoire du sieur Colin,principal
clerc de M. Duchauffour, et du sieur De
Villers, principalclerc de M. Boin, proposant
l'établissement d'un bureau, où seraient
inscrits,jour par jour, moyennantune mo-
dique rétribution, tous les enfants qui
seraient à l'avenir déposés aux Enfants-
Trouvés, avec rapport du département des
établissementspublics et arrêté du Corps
municipal,renvoyantce mémoireau Comité
de mendicité de l'Assemblée nationale..

27 novembre 1790, 4 février, 24 avril 1791.
Minutes (1 dos.), A. A., F13 1861.

518. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, déclarant
que le directoire ne juge pas à propos d'ac-
cueillir la proposition des sieurs Colin et
DeVillers pour l'enregistrement desEnfants-
Trouvés, sollicité également par le sieur
Beauvallet, avec lettres du même Beauval-
let à ce sujet.

21 mai 1791.
Copie, A, A., F13 1861.

519. — Pétition du sieur Bailly, mar-
chand mercier, pour le renouvellementdu
bail des locaux qu'il occupe dans une mai-
son appartenant aux Enfants-Trouvés,rue
du Marché-Pallu.

30 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. A., F13 247.

520. — Lettre du sieur Grenier, chargeur
et emballeur, à M. Bailly, réclamant un de
ses enfants qu'il a mis à l'hôpital des En-

.
fants-Trouvés et qu'on ne veut lui rendre, à
moins de payer une indemnitéde 100 francs
par année.

19 juillet 1791.
Minute, A. A7., F13 247.
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521. — Mémoire du sieur Martin, soldat
citoyen, membre du comité de Popincourt,
demandantqu'on s'occupe de l'instruction
des orphelins et des bâtards.

18 août 1791.
Minute, A. A., D IV 49, no 1401.

522. —
États mensuels des recettes et dé-

penses de l'hospice de charité de la rue de
Vaugirard, dressés par la soeur Cassegrain,
supérieure, et approuvés par M. Maynaud
de Pancemont, curé de Saint-Sulpice.

1789.
Minutes (1 dos.), A. A., F13 397.

523. — Mémoires concernant l'hospice
de Vaugirard (affectéaux enfants nouveau-
nés atteints de maladie vénérienne), en
réponse aux questions posées par le dépar-
tement des hôpitaux.

Sans date (1790).
Minutes (3 p.), A, JV., F13 1861.

BB. — HOPITAL DU SAINT-ESPRIT

524. — Réponses aux questions et au
supplément de questions posées par M. de
Jussieu, lieutenant de maire au départe-
ment des hôpitaux, en vue d'un rapport à
présenter à la Commune, avec lettre de
M. de Jussieu à M. Berthellier, chef de bu-
reau de la comptabilitéde l'Hôpitalgénéral
et chargé des fonctions d'économe-receveur
de l'hôpital du Saint-Esprit.

10, 21 mai, 12 juin 1790.
Minutes (4 p.), A. N., F13 1861.

CC. — ORPHELINAT DE LA MÈRE-DE-DIEU

825.—Supplique des administrateursde la
maisondite de laMère-de-Dieu,ruedu Vieux-
Colombier, recevant les orphelins de la pa-
roisse de Saint-Sulpice,pour la réouverture
de leur chapelle, fermée par ordre de la
municipalité.

29 mai 1791. '

Minute, A. A., F13 247.

DD. — MAISON DE SAINTE-PÉLAGIE

526.—Noticesur la maison du refuge dite
de Sainte-Pélagie et le pensionnat dit de
Saint-Thomas-de-Villeneuve, pour l'éduca-
tion des jeunes demoiselles, annexé à cette
maison.

16 avril 1790.
Minute, A. A., F13 1861.

EE. — HOTEL DES INVALIDES.

527.—Lettre de M. de La Tour du Pin,mi-
nistre de la guerre, priant l'Assemblée na-
tionale d'adjoindre deux de ses membres
aux commissairesnommés pour remédierà
la détresse de cet établissement.

12 décembre 1789.
Minute signée, A. N., C 33, n" 287.
Ed. Archives parlementaires, t. X, p. 675.

528- — Pétition des officiers et soldats
invalides à l'Assembléenationale au sujet du
refus de la section des Invalides de les ad-
mettre comme citoyens actifs.

27 juillet 1790.
Minute signée, A. JV., D IV» 13, no 250bis.
Cf. Archivesparlementaires, t. XVII,p. 441.

529. — Décret de l'Assemblée nationale,
ordonnant le payement par le Trésor pu-
blic à la Caisse des Invalides de la somme
de 210,000 livres, pour la prestation des
oblats, afférente à l'année 1790.

16 septembre 1790.
Copie, A. y., A 189, fol. 269.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par VAssembléenationale,septembre1790, p. 98.

530. — Mémoire relatif aux livraisons de
tabac, à prix réduit, aux invalides, avec
lettre des fermiers généraux.

3 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., D VI 7, n° 51.

531. — Adresse des sous-officiers et sol-
dats invalides, demandant leur admission

par l'Assemblée nationale, à l'effet de pro-
tester contre un jugement de la Cour des
Aides.

21 janvier 1791.
Minute signée, A. A., C 54, no 535.
Cf. Archives parlementaires, t. XXII, p. 549.
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532. — Décret de l'Assemblée nationale,
portant règlement pour les personnes qui
seront reçues à l'Hôtel des Invalides, et
supprimant l'état-major de l'Hôtel.

28 mars 1791.
Minute, A. A., C 58, n° 590.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale,mars 1791, p. 344.

533. — Adresse à l'Assemblée nationale
pour appeler son attention sur le sort des
invalides mutilés et ne pas les condamner
à rester à l'Hôtel des Invalides.

31 mars 1791.
Minute, A. N., C 58, n» 590.
Ed. Archives parlementaires,t. XXIV, p. 484.

534. — Décret de l'Assemblée nationale^
ordonnant défaire payerà quatre invalides
leurs frais de route et de rendre compte
dans la huitaine de la situation de l'Hôtel

.des Invalides.
4 août 1791.

Minute, A. A., C 76, n» 747, copie, A 196.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, août 1791, p. 41.

535. — Discours prononcé à l'Assemblée
nationale par le sieur Chevalier, capitaine
d'invalides, prêtant serment de fidélité à
la nation et à la loi, et réponse du prési-
dent.

2 juillet 1791.
Minutas (2 p.), A. A., C 74, no 721.
Ed. Arc/iiuesparlementaires,t. XXVII,p. 666.

FF. — MONT-DE-PIÉTÉ

536. — Information faite par le commis-
saire Fontaine au sujet de reconnaissances
du Mont-de-Piété falsifiées, suivant les dé-
clarationsdes sieursFramboisierdeBeaunay
et Jean-Pierre Barbey, en vertu des ordres
de M. de Flandre de Brunville, procureur
du Roi au Châtelet, avec les fausses re-
connaissances.

14, 29 mai 1789.
Minutes (4 p.), A. A., Y 10713, Y 13142.

537. — Informationfaite par le commis-
saire Fontaine, conformément aux ordres
de M. de Flandre de Brunville, au sujet de
deux fausses reconnaissances du Mont-de-
Piété, vendues par le nommé d'Espagne,

limonadier, au sieur Louis-Boniface Le-
febvre, garçon de magasin de la dame
Goujaud, tenant un dépôt de farines pecto-
rales, lesdites reconnaissances présentées
en remboursement au Mont-de-Piété, avec
les fausses reconnaissances.

2, 3 octobre 1789.
Minutes (4 p.), A. A., Y 10713, Y 13142.

538. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Framboisierde Beaunay, direc-
teur du Mont-de-Piété, au sujet du voeu ex-
primé par le Roi et la Reine concernant la
libération des objets engagés au-dessous
de 24 livres, et de leur désir d'y contribuer
dans la proportionde 200,000 livres.

8 octobre 1789, 11 heures 3/4 du soir.
Copie, A. A., O1 500, fol. 513.
Une proclamationde Louis XVI, en date du

9 octobre, concéda la remise gratuite des dépôts
inférieurs à 24 livres, consistant en linge, de
corps et vêtements d'hiver, sur la présentation
de certificats délivrés par les districts. A. A.,
AD XIV, 9.

539. — Informationfaite par le commis-
saire Fontaine, suivant ordre de M. de
Flandre de Brunville, au sujet d'une re-
connaissance du Mont-de-Piété falsifiée,
présentée à dégagement par Marie-Anne
Larcher, femme de Benoît Gatin.

17 octobre 1789.
Minutes (2 p.), A. A., Y 13142.

540. — Procès-verbal de perquisition par
le commissaire Fontaine chez le nommé
d'Espagne, rue des Vieilles-Étùves-Saint-
Honoré, afin de vérifier s'il ne se trouve
point chez lui de reconnaissances du Mont-
de-Piété, avec lettre de M. de Flandre de
Brunville et extrait d'ordonnancedu lieute-
nant criminel.

26 octobre 1789.
Minutes (3 p.), A. A., Y 13142.

841. — Procès-verbal dressé par le com-

.
missaire Fontaine au sujet de la présenta-
tion d'une reconnaissance pour obtenir la
remise gratuite d'objets engagés, recon-
naissance portant un mot raturé, avec la
reconnaissance jointe au procès-verbal.

11 novembre 1789.
Minutes (2 p.), A. A., Y 10003.
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542. — Procès-verbal extrait du registre
tenu par le commissaire Fontaine concer-
nant les affaires du Mont-de-Piété, au sujet
d'une reconnaissance falsifiée, présentée
à dégagement par la femme Françoise
Bouillet, blanchisseuse, avec la reconnais-
sance en question et un certificat du district
de Notre-Dame pour obtenir la remise gra-
tuite du nantissement.

26 novembre 1789.
Minutes (3 p.), A. A., Y 10001.

543. — Information faite par le commis-
saire Fontaine à l'occasion de trois recon-
naissances du Mont-de-Piété falsifiées, pré-
sentées à dégagementpar troisparticuliers,
suivant ordre de M. de Flandre de Brun-
ville, du 13 novembre 1789, avec les recon-
naissances.

3 février 1790.
Minutes (5 p.), A. A., Y 10713 ,Y 13143.

544. — Information faite par le commis-
saire Fontaine à l'occasion d'une recon-
naissance du Mont-de-Piété falsifiée, pré-
sentée à dégagement par Marie Deschan,
couturière, suivant ordre de M. de Flandre
de Brunville, du 15 novembre 1789, avec la
reconnaissance.

3 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A., Y 10713, Y 13143.

545. — Information faite par le commis-
saire Fontaine, au sujet de deux reconnais-
sances du Mont-de-Piété, dont une falsifiée,
présentéesà dégagement par la fille Hen-
riette Canat, ouvrière en linge, avec la re-
connaissance.

4 février 1790.
Minutes (l dos.), A. A., Y 10006, Y 10713,

Y 13143.

546. — Informationfaite par le commis-
saire Fontaine au sujet d'une reconnais-
sance du Mont-de-Pieté falsifiée, présentée
à dégagement par le nommé Charpenel,
tailleur, en vertu d'un ordre de M. de
Flandre de Brunville,du 20 novembre 1789,
avec la reconnaissance.

4 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A., Y 10713, Y 13143.

547. — Informationfaite par le commis-
saire Fontaine au sujet d'une reconnais-

RÉP. T. III.

sance falsifiée du Mont-de-Piété, présentée
à dégagementpar la nommée Julie Dupont,
regratière de légumes à la Halle, en vertu
d'ordre de M. de Flandre de Brunville, du
H décembre 1789, avec la reconnaissance.

4 février 1790.
Minutes (5 p.), A. A., Y 10006. Y 13143.

548. — Information faite par le commis-
saire Fontaine au sujet de deux reconnais-
sances du Mont-de-Piété falsifiées, présen-
tées à dégagementpar JeanneAndré, femme
de Jean-François Séguin, écrivain, suivant
ordre de M. de Flandre de Brunville, du
30 novembre 1789.

4 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A., Y 13143.

549. — Informationfaite par le commis-
saire Fontaine, à l'occasion de l'emprison-
nement du sieur Charles Picard, prévenu
du vol d'une reconnaissance du Mont-de-
Piété, avec lettre deM. de Flandre de Brun-
ville, du 27 janvier 1790.

6 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A., Y 13143.

550. —
État des pensions qui ont été ac-

cordées par délibération du bureau d'ad-
ministration du Mont-de-Piété,certifié par
M. Beaufils, directeur général de cet éta-
blissement.

12 février 1790. '
Minute, A. A., D X 3, no 23.

551. — Procès-verbal d'arrestation et in-
terrogatoire du sieur Jean-Baptiste Boisset,
tapissier sans ouvrage, prévenu de vol d'ar-
genterie chez divers traiteurs, et détenteur
de vingt-huit reconnaissances du Mont-de-
Piété, trouvées à son domicile, avec les-
dites reconnaissances.

17 mars 1790.
Minutes (29 p.), A. A., Y 10714, Y 15301.

552. — Procès-verbal d'arrestation et in-
terrogatoire du sieur Jean-François Boin,
quincaillier, surpris fouillant dans les po-
ches, dans la salle de vente du Mont-de-
Piété, et information à ce sujet.

5, 26 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. A., Y 13143.

4
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553. — Information faite par le commis-
saire Fontaine au sujet de l'emprisonne-
ment du nommé Preumont, prévenu du vol
de cinq reconnaissances du Mont-de-Piété,
au préjudice de Marie-AntoinetteJoux.

19 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. A., Y 13143.

554. — Informationfaite par le commis-
saire Fontaine au sujet de l'emprisonne-
ment de Joseph Serre, marchand de l'en-
clos du Temple, prévenu de falsification et
de fabrication de reconnaissances du Mont-
de-Piété, avec cinq reconnaissances.

25 juin 1790.
Minutes (6 p.), A. JV., Y 13143, Y 10714.

555. — Lettre de M. Bailly à l'état-major
de la garde nationale, le priant de faire
prêter main-forte aux huissiers priseurs
chargés des prisées et ventes au Mont-de-
Piété, souvent interrompus dans leurs
fonctions par la licence que prennent quel-
ques particuliers sous prétexte de liberté.

26 août 1790.
Original signé, A. A., AF" 48, no 167.

556. — Lettre du sieur Concedieu, con-
trôleur du Mont-de-Piété, aii président de
l'Assemblée nationale, pour le remercier
de l'accueil favorable fait à son mémoire
sur le Mont-de-Piété.

.
15 octobre 1790.

Minute, A. A., C 125, n° 410.

557.—Requête du commissaire Fontaine
au garde des sceaux, à l'effet d'obtenir sa
recommandation auprès du maire et du
département des établissements publics,
pour la création d'un bureau de surveil-
lance au Mont-de-Piété, qui serait confié
à ses soins, avec mémoire à l'appui, lettre
conforme à M. Bailly et aux administra-
teurs du département.

25 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A., AA 14, no 699.

558. — Délibération de l'administration
du Mont-de-Piété conforme au rapport de
M. Boscheron, rejetant le projet proposé
par le département des établissements pu-
blics pour la formation d'un bureau de
conseil dans l'intérieur du Mont-de-Piété,

au lieu et place des fonctionsy exercéespar
M. Fontaine, commissaire au Châtelet, et
Noël, inspecteur de police, avec lettre d'en-
voi de M. Boscheron au garde des sceaux.

19, 27 janvier 1791.
Extrait et minute (2 p.), A.A.,AA 14, no 699.

559. — Requête du sieur Jean-Baptiste
Bergerel, employé au magasin du Mont-
de-Piélé, pour être réintégré dans sa place
qu'il avait perdue par suite d'une absence,
avec lettre de Lafayette en sa faveur.

24, 29 août 1791.
Minutes (2 p.), A. A., F13 247.

GG. — LOTERIE ROYALE

860.— Arrêt du Conseil d'État, déléguant
le sieur Dupont, lieutenant particulier au
Châtelet,pour assister, en l'absence de M. de
Crosne, au tirage de la Loterie royale de
France, le 16 juillet.

15 juillet 1789.
Minute, A. A., E 2654, fol. 196.

561. — Procédure contre Louis Duval,
garçon boulanger, prévenu de falsification
d'un billet de la Loterie royale de France,
avec jugement de la commission extraordi-
naire duConseil,le condamnantau bannis-
sement de la 'prévôté de Paris durant trois
ans et à 3 livres d'amende.

1« août 1789.
Minutes (1 dos.), A. A., Y 9522.

562. — Tableau des fonds réservés sur le
produit de la Loterie pour desactes de bien-
faisance.

3 août 1789.
Original signé de M. Dufresne, A. A., D X2,

n" 18.

563. —États des frais de régie de l'admi-
nistration de la Loterie royale de France,
intérêts des fonds d'avance et cautionne-
ments, ainsi que des employés, certifiéspar
les administrateursde la Loterie.

16 août 1789.
Originaux signés, A. N., D X 2, n° 18.

564. —
État estimatif du produit pro-

bable de laLoterie royale de France, ainsi
que des loteries de piété et des Enfants-
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trouvésy réunies, d'après le montant actuel
des recettes,certifiépar lesadministrateurs.

16 août 1789.
Original signé, A. A., D X 2, n» 18.

565. — État général des"appointements
et salaires des employés et ouvriers atta-
chés à l'administrationde la Loterie royale
de France, autre état des employés qui se
sont retirés avec des pensions, certifiéspar
les administrateurs.

16 août 1789.
Originaux signés, A. A., D X 2, no 18.

566. — État des payements assignés sur
la caisse de la Loterie, à la décharge du
Trésor royal, certifié par les administra-
teurs.

16 août 1789.
Original signé, A. A., D X 2, n° 18.

567. — Notes justificatives de divers
articles de dépense portés à l'état général
des frais de la Loterie, certifiées par les
administrateurs.

21 août 1789.
Original signé, A. A., D X 2, n° 18.

568. — Information faite par le commis-
saire Prestat au sujet d'un faux billet de
loterie, présenté au sieur Fourau, receveur
de la Loterie au bureau sous une des gale-
ries du Palais-Royal.

22 janvier 1790.
Minute, A. A., Y 15301.

869. — Décret de l'Assemblée nationale,
ordonnant le payement provisoire des pe-
tites pensions,précédemment accordées sur
la Loterie royale.

26 mars 1790.
Copie, A. y., A 186, fol. 1019.
Ed. Collection généraledes décrets rendus par

l'Assemblée nationale, t. II, p. 239.

570. — Décret de l'Assemblée nationale,
réglant les pensions ou gratifications qui
sepayentannuellementsurlaLoterieroyale,
lesquelles ne seront soldéesquejusqu'àcon-
currence de 600 livres.

7 avril 1790,
Copie, A. A., A 187, fol. 12.
Ed. Collection générale des décrets rendus.par

l'Assembléenationale, t. II, p. 256,

571. — Arrêt du Conseil d'État relalif à
la demande en cassation d'une ordonnance
du sieur Hébert de Hauteclair, subdélégué
général de l'intendance de Paris, condam-
nant le sieur Antoine Blanquet, régisseur
de la Loterie royale de France, à payer au
sieur de Cavelier de Cuverville un lot à lui
échu au tirage du 16 novembre 1788.

18, 25 avril 1790.
Minutes (2 p.), A. A., E 1679A, no i.

572. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, au marquis de Montesquieu,annon-
çant le renvoi à M. Duport-du-Tertre,
lieutenant de maire au département de
police, de sa lettre du 8 mai, relative-
ment au commerce ouvert et public des
loteries étrangères.

10 mai 1790.
Minute signée, A. A., D IV 12, n» 122.

573. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant le payementau sieur AntoineBlanquet,
régisseur de la Loterie royale de France,
d'une amende de 3,000 livres infligée au
sieur Hayette par sentence du lieutenant
général de police, pour contravention aux
règlementsdes loteries.

30 mai 1790.
Minute, A. A., E 1679 B, no 14.

574. — Décret de l'Assemblée natio-
nale, portant règlement pour l'adminis-
tration de la Loterie royale et suppri-
mant le régisseur honoraire, ainsi que le

receveur général.

3 juillet 1790.
Minute, A. A., C 42,'n» 376.
Ed. Collection générale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, juillet 1790, p. 14.

575.— Arrêl du Conseil d'État rendu sur
la requête du sieur Perrot des Gosis, ins-
pecteur des loteries, opposant à la con-
trainte décernée contre lui, le 12 décembre
1789, par le sieur Blanquet, régisseur de la
Loterie royale de France.

18 juillet 1790.
Minute, A, A., E 1680", n° 1.

576. — Décret de l'Assemblée natio-
nale relatif au payement des gratifica-
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tions annuelles assignées sur la Loterie
royale.

29 août 1790.
Minute de la main de Camus, A. A., C 43,

n» 395.
Ed. Collectiongénérale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, août 1790, p. 287.

577. — Procès-verbal d'arrestation et in-
terrogatoire par le commissaire Picard-
Desmarest du nommé Jean Siruque, com-
pagnoncharpentier,prévenu defalsification
d'un billet de loterie.

3 octobre 1790.
Minute, A. A., Y 15101.

578. — États des sommes dues aux offi-
ciers, gardes de la Ville, ouvriers, fournis-
seurs, employés au tirage de la Loterie
royale à l'Hôtel de Ville.

Octobre 1790-mai 1791.
Minutes (2 dos.), A. JV., F^ 1, n»s 63-66.

579. — Décret de l'Assemblée nationale,
chargeant le Comité des finances de lui
rendre compte des fonds de la loterie en
faveur des hôpitaux de Paris.

24 mars 1791.
Copie, A. A., A 193.

Ed. CoHecitongénérale des décrets rendus par
(.'Assemblée nationale, mars 1791, p. 244.

580. — Décret de l'Assemblée nationale
relatif au remboursementpar la Caisse de
l'Extraordinairedes sommes dues en con-
séquence du tirage fait au mois d'avril
1791, de la loterie d'octobre 1783, montant
au chiffre de 7 millions 200,300 livres.

24 septembre 1791.
Minute, A. A., C 77, no 774.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, septembre 1791,
p. 556.

_



CHAPITRE II

INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS, THÉÂTRES

§ 1.—Instructionpublique.—
Établissements

scientifiques.

A. — ENSEIGNEMENT PUBLIC.

581.— Plans et projets pour l'instruction
gratuite des enfants pauvres, adressés à
l'Assemblée nationale par le sieur Mongeot,
maître écrivain et de pension.

23 août, 22 septembre 1789.
Minutes (1 dos.), A. JV., C 99, no 141.

582. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Tourdu Pin et à M.Bour-
don de la Crosnière au sujet des mémoires
et pièces adressés par ce dernier à M. de La
Tour du Pin pour la création d'un établis-
sement d'instruction nationale à Paris.

20 septembre 1789.
Copie, A. y., O1 500, fol. 467, 484.

583. — Projet d'éducation de jeunes de-
moiselles, présenté à l'Assemblée nationale
par Mme Moutte.

10 février 1790.
Minute, A. JV., O 99, n° 142.

584. — Lettre des Filles-Dieu de Paris à
l'Assemblée nationale, exprimant leur gra-
titude pour le décret nouvellementrendu,
avec promesse d'inspirerà la jeunesse, dont

l'éducation leur est confiée, des sentiments
de vraies citoyennes françaises.

16 février 1790.
Minute, A. A., C 104, n° 193.

585. — Mémoire sur la suppressionde la
maison d'éducation du sieur Verdier, insti-
tuteur de la jeunesse,par le comte de Buffon,
intendantdu Jardin des Plantes, maison éta-
blie à l'hôtel de Magny, et demande d'in-
demnité.

20 mars 1790.
Minute, A. A., D VI 45, no 670.

586. — Envoi à l'Assemblée nationale par
les sieursDenizotet Serane, maîtres de pen-
sion à Passy,d'un plan d'instruction pour la
jeunesse.

22 avril 1790.
Imprimé, avec lettre d'envoi (2 p.), A. A.,

C 38, no 340°^.
Cf. Archives parlementaires, t. XV, p. 282.

587. — Adresse et projet de décret sur
l'éducation publiquepar Léonard Bourdon
de la Crosnière, représentantde la Com-

mune, avec lettre faisant hommage d'un
travail contenant l'ensemble de ses idées
sur l'organisation des écoles publiques.

Mai 1790.
Minutes (3 p.), A. A., F17 1310.
Cf. Archives parlementaires, t.- XVI, p. 22.
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588. — Avis signé de Sergent, électeurde
la section de Mauconseil, et de Danjou,
membre de la Société des Amis de la cons-
titution, annonçantl'ouvertured'assemblées
pour l'instruction civique du peuple, rue
Mondétour et à l'église ou caserne Saint-
Jean, les dimanches à cinq heures du soir.

17 décembre 1790.
Minute, A. A., AA 49, no 1396.

589.— Adresse du sieur Fèvre du Grand-
vaux, ouvrier des travaux publics, à l'As-
semblée nationale pour être admis à[pré-
senter un plan d'éducation.

19 avril 1791.
Minute, A. A., F" 1310.
Cf. Archivesparlementaires, t. XXV, p. 211.

590. — Adresse des Doctrinaires agré-
gés, non prêtres, à l'Assemblée nationale,
demandant à être maintenus dans le droit
d'enseigner, quoique non revêtus du carac-
tère sacerdotal.

25 avril 1791.
Minute, avec lettre d'envoi (2 p.). A. A.,

D IV 49, n» 1401.

591. — Adressedes maîtres et maîtresses
d'école de Paris, proposant à l'Assemblée
nationale un plan pour faire distribuer
gratuitement l'instruction aux enfants de
la capitale sans charger la Commune.

18 juin 1791.
Minute, avec cahier contenant le projet en

question (2 p.), A. A., D IV 49, n° 1401.

592. — Lettres du sieur Serane, institu-
teur à Passy, au Comité de constitution,
envoyant une méthode pour l'étude des
langues, notamment de la langue latine, et
le prospectus d'une maison d'éducation na-
tionale à Chaillot.

7 juillet, 20 août 1791.
Minutes et imprimé (3 p.), A. N., F17 1310;

C 77, no 761.

593. — Adresse du sieur Trottier, auteur
de la Méthode d'éducation nationale et de
l'Eau végétative, régénérative et antivéné-
rienne,au Comité de constitution,proposant
la création à son profit d'un ministère de
l'enseignement public.

3 septembre 1791.
Minute, A. A., D IV 49, n° 1401.

594. — Adresse de Mme Bochet-Mouret,
descendantedu côté maternel de La Fon-
taine, à l'Assemblée nationale,offrant de se
charger gratuitement de l'instruction de
vingt-quatre jeunes filles, dont les pères
se seraient sacrifiés pour la patrie.

10 septembre 1791.
Minute, A. A., D IV 49, no 1401.

B. — UNIVERSITÉ DE PARIS

595. — Compte rendu à l'Université de
Paris par Jean Delneuf, receveur général,
de la recette et dépense des revenus desti- -

nés à la distributiondes prix généraux pro-
venant des fondations Legendre, Coffin et
Collot.

1789.
Minute (cahier in-fol.), A. A., H 2754.

896. — Comptes des recettes et dépenses
de la nation de France, rendus par Jèan-
Baptiste Guillard-Dufrenay, Jean-Raymond
Roux, Anne-Antoine Hure, Jacques-Louis
Guion et Pierre Reddon, questeurs de cette
nation, avec pièces justificatives.

1789-1791.
Minutes (1 liasse), A. A., H 2754.

597. — Arrêté de l'Université et discours
de M. Dumouchel, recteur, à l'Assemblée
nationale, célébrant le bel exemple qu'elle
offre à la jeunesse par ses vertus patrio-
tiques.

29 juillet 1789.
Minutes, avec réponse du président de l'As-

semblée (3 p.), A. y., C 28, n» 225.
Ed. Archivesparlementaires, t. VIII, p. 303.

598. — Décret de l'Assemblée nationale,
déclarant que, pour les élections de l'année
1790,1a quittance de la contributionpatrio-
tique devra tenir lieu d'imposition directe
aux maîtres, professeurs et principaux des
collèges de Paris, lesquels pourront exercer
leurs droits de citoyens actifs.

26 juin 1790.
Minute, A. A., C 41, no 363.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale,juin 1790, p. 142.
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599. — Adresse des recteur, professeurs
et agrégés de l'Université à l'Assemblée
nationale, portant adhésion à tous ses dé-
crets et l'assurant de leur concours pour la
régénérationde l'éducation publique.

8 janvier 1791.
Minute signée de M, Dumouchel, recteur,

A. JV., C 130, n» 452.
Ed. Archives parlementaires, t. XXII, p. 92.

600.— Lettre de M. de La Rochefoucauld,
président du directoire du Département,
demandant à l'Assemblée nationale des
instructions au sujet du remplacement de
M. Dumouchel, recteur de l'Université, et
des chaires vacantes.

22 mars 1791.
Minute signée, A. A., C 64, no 625.
Ed. Archivesparlementaires, t. XXIV, p. 280.
Jean-Baptiste Dumouchel, député du clergé

de Paris à l'Assemblée constituante, adopta les
idées nouvelles et prêta le serment civique, le
10 février 1790; en mars 1791, il fut appelé
à l'évêché du Gard.

601.— Décret de l'Assemblée nationale,
suspendant la nomination du recteur de
l'Université de Paris jusquesaprès l'orga-
nisation de l'instruction publique, et con-
fiant les chaires vacantes aux agrégés de
l'Université,conformément au choix du di-
rectoire du Département.

' 22 mars 1791.
Minute, A. A., C 58, no 588.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, mars 1791, p. 221.

602. — Lettre des membres du directoire
de l'Université, invitant l'Assemblée na-
tionale à la distribution de ses prix.

9 juillet 1791.
Minute signée, A. A., C 75, n° 737.
Ed. Archives parlementaires, t. XXVIII,

p. 99.

C. — COLLÈGE DE FRANCE

603. — Déclarationdes biens du Collège
de France faite, au nom des lecteurs et
professeurs royaux, par MM. de Vauvilliers
et Cousin, syndic et trésorier.

2, 8 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A., S 6181.

D. — FACULTÉ DE THÉOLOGIE

604. — Conclusions de la l'acuité de
théologie.

2 janvier 1779-1 »' décembre 1790.
Registre in-fol., A. A., MM 259.

605. — Délibérationsdes assembléespar-
ticulières de la Faculté de théologie.

20 novembre 1719-31 mars 1791.
Registre in-fol., A. A., MM 260.

606. — Comptes de la Faculté de théolo-
gie rendus parFrançois-Nicolas de Bar.

1789-1790.
Minutes (cahier in-fol.), A. A., H 2623.

607. — Réponse de la Faculté de théo-
logie aux questions proposées par les ca-
tholiques anglais.

19 février 1789.
Minute, A. A., M 72, n» 60.

608. — Dispense de temps d'étude pourfadmission à l'examen du baccalauréat, en
faveur du frère Bekc, religieux jacobin.

15 mars 1789.
Original signé de Louis XVI et contresigné

de M. de Villedeuil, A. A., M 71, n" 31.

609. — Dispenses d'interstices pour l'exa-
men de la licence en faveur des sieurs de
Villeneuve-Cananille, de Boisvinet de Fon-
tanges, de Joussineau, de Tourdonnet,
de Sarrazin de l'Etang et Boutin, et des
sieurs Anal de Capdenac et Dubourg de
Rochemont pour celui du baccalauréat.

24 mai-13 juin 1789.
Original signé de Louis XVI et contresigné

de M. de Villedeuil, A. A., M 71, m" 32 et 33.

610. — Lettre de M. de Saint-Priest à
M. Paillard, syndic de la faculté de théo-
logie, accordant une audience.

31 août 1789.
Copie, A. A., O1 500, fol. 460.

611.— Dispenses d'interstices pour l'exa-

men de la licence en faveur des sieurs Flo-
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rent Brechard, frère Artaud, augustin, et
frère Bekc, jacobin.

7 septembre 1789.
Original signé de Louis XVI et contresigné

de M. de Saint-Priest, A. A., M 71, no 34.

612. — Dispenses de temps d'études pour
l'examen du baccalauréaten faveur de frère
Goussel, jacobin, et de frère Les Baseilles.

1" novembre 1789.
Original signé de Louis XVI et contresigné

de M. de Saint-Priest, A. A., M 71, no 35.

613. — Dispenses d'intersticespour l'exa-
men de la licence en faveur des sieurs de la
Grave, du Bourg de Rochemont,Hollier,
Châtain, Vallée, Rousselin, Desbrulys,Mau-
grast, Daun, et de l'abbé de la Trémoille.

1", 27 novembre, 27 décembre 1789,
13 janvier 1790.

Originauxsignés de Louis XVIet contresignés
de M. de Saint-Priest (4 p.), A. A., M 71,
n»» 36-39.

E.— FACULTÉ DE DROIT

614. — Lettre et mémoire du sieur Le
Govic relatifs au concours ouvert, le 22 mai
1790, en la Faculté de droit, pour une place
de docteuragrégé.

11 novembre 1790, 6 et 13 septembre 1791.
Minutes (3 p.), A. A., D IV 49, n» 1422.

615. — Discours prononcé à l'Assemblée
nationale par M. Berthelot,au nom des doc-
teurs agrégés de la Faculté de droit,
demandant l'abrogation de l'ordonnance
de 1679, qui interdisait aux docteurs l'en-
seignementde la jurisprudence, et l'établis-
sement d'une chaire de droit [public, avec
texte de la pétition et réponse deMirabeau.

14février'l791.
Minutes (3 p.), A. A., C 54, no 543, F17 1310.
Ed. Archivesparlementaires, t. XXIII, p. 180.

616. — Bail d'une maison, rue Saint-
Jean-de-Beauvais, fait au sieur Claude-
Marie Pivert, imprimeur en taille-douce,
par. les docteurs régents de la Faculté de
droit.

3 juin 1791.
Original signé, A. A., S 6181.

617. —
État des biens de la Faculté de

droit de l'Université de Paris, signé de Ma-
thieu-Antoine Bouchaud, doyen, et du
syndic Claude Hardoin.

Sans date.
Minute, A. A., S 6181.

F. — FACULTÉ DE MÉDECINE

618. — Mémoire du sieur Descemet, doc-
teur régent de la Faculté de médecine,
présentantun tableaudes dépensesde l'État
concernant la médecine et les études mé-
dicales, avec un aperçu des économies à
réaliser.

Sans date (1790).
Minute, A. A., D VI 47, n» 722.

G. — COLLÈGES, SÉMINAIRES ET CONGRÉ-

GATIONS ENSEIGNANTES

619. —
États des boursiers des collèges

de Bourgogne, de Cambrai, des Cholets,
des Dix-Huit, de Narbonne et de Tréguier.

15 janvier-26 novembre 1789.
Minutes signées (24 p.) A. A., M 107, 109,

114, 122, 179, 193.

620. —
État des boursiers du collège

Louis-le-Grand et des collèges y réunis, par
ordre alphabétique.

Registre in-fol., A. A., H 2524.

621. — Registres d'inscriplion des bour-
siers des collèges, faisant leurs études de
médecine et de droit.

1769-1790.
Deux vol. in-fol., A. A., II 2518, 2523.

622. — Arrêté du directoire du Dépar-
tement, décidant que toutes nominations et
admissions des boursiers dans les collèges
et séminaires demeureront suspendues
jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait
statué sur cet objet.

17 mai 1791.
Copie conforme, avec notification de l'arrêté

au séminaire de Saint-Sulpice (2 p.), A. A.,
S 7006.
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623. — Comptes des recettes et dépenses
des collèges suivants, depuis leur union au
collège Louis-le-Grand :

Collèges d'Autun, de Boissy, de Bour-
gogne, desCholets,de Cornouailles, des Dix-
Huit, de Dainville, de Fortet, de Hubant dit
l'Ave-Maria, de Justice, de Laon, de Maître-
Gervais, du Mans, de Mignon, de Narbonne,
de Reims, de Saint-Michel,de Sainte-Barbe,
de Seès, de Tréguier, du Trésorier, de
Tours.

1764-1793.
22 registres in-fol., A. (V.,H 2492, H 2813*,

H2799s, H 2800)1,H28017,H2798°,H27943,
II 2802, H 2795s, H 280319, II 2894, H 2497,
H 2866, H 28513, H 2880°, H 28695, H 28084,
H 2858», H 28554, H 28623, H 28637.

Collège d'Autun.

624. — Mémoire concernant le collège
d'Autun, uni à celui de Louis-le-Grand, pour
la ville d'Annonay, par M. Chomel, avocat
du Roi et officier municipal.

14 juin 1790.
Minute, A. A., S 6234.

Collège dé Bayeux.

628. — Bail à loyer d'une maison, rue de
la Harpe, appelée le collège de Bayeux, ap-
partenant au collège de ce nom, fait par
les administrateurs du collège Louis-le-
Grand à Jean-Baptiste-Guillaume Coues-
non, avocat au Parlement.

20 août 1789.
Minute signée, A. A., S 6234-6235.

626. — Bail à loyer d'une maison, rue de
la Harpe, appartenant au collège de Bayeux,
fait par les administrateurs du collège
Louis-le-Grandà la demoiselle JeanneSau-
vage.

19 août 1790.
Minute signée, A. A;, S 6234-6235.

627. — Quittance de quatre livres, quatre
sols, quatre deniers, représentantdeux an-
nées de cens dues par le collège deBayeux
pour son fief des Francs Rosiers à la mai-
son de Sorbonne.

12 octobre 1790.
Original signé, A. A., S 6353.

Collège des Bons-Enfants.

628. — Bail à loyer par les admi-
nistrateurs du collège Louis-le-Grand à
Marguerite-Charlotte Tellier, veuve Tou-
louse, d'une maison, rue des Fossés-
Saint-Bernard, appartenant au collège des
Bons-Enfants.

3 mars 1789.
Minute, A. A., S 6236.

629. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand au sieur
Jean-FrançoisPetit, marchand de vins, de
deux maisons, rue Saint-Victor,appartenant
au collège des Bons-Enfants.

30 juin 1790.
Minute, A. A., S 6236.

Collège du Cardinal-Lemoine.

630. — Compte des recettes et dépenses
du collège du Cardinal-Lemoine,rendu par
François Cousin, avocat au Parlement.

1772-1793.
Original, registre in-fol., A. A., II 2791.

631. —Noticesur le collège du Cardinal-
Lemoine et liste des boursiers.

1790.
Minute, A. A., S 6243.

632. — Baux à loyer au sieur Denis- Au-
gustin-François Clément, épicier, et au
sieur Charles-Marie Santilly, mercier, de
deux maisons,rue Saint-Victor, appartenant
au collège du Cardinal-Lemoine.

8 mai 1789.
Minutes (2 p.), A. A., S 6243.

633. — Déclaration du sieur Pierre
Lafond, négociant, portant qu'il doit un
cens annuel au collège du Cardinal-
Lemoine pour une maison, sise quai de la
Tournelle.

23 juin 1789.
Minute, A. A., S 6394.

634. — Bail à loyer au sieur Luc Conillet,
cordonnier, d'une maison, sise rue de Ver-
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sailles, dite la Grimace, appartenant au
collège du Cardinal-Lemoine.

12 juillet 1790.
Minute, A. A., S 6243.

Collège des Cholets.

635. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand au sieur
Jean Delalande, marchand de bois, et sa
femme, d'une maison, rue Saint-Jacques, à
l'enseigne du Croissant, appartenant au
collège des Cholets.

20 janvier 1791.
Minute, A. JV., S 6237.

Collège de Dainville.

636. — État de situation du collège de
Dainville, résultant du compte arrêté le
15 avril 1790.

1« juillet 1790.
Minute, A. A., H 27742.

637. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand à Jean
Biaise Wimal, marchand de papiers, d'une
maison,rue Pierre-Sarrazin,appartenant au
collège de Dainville.

28 juillet 1790.
Minute, A. A., S 6237.

Collège des Écossais.

638. — Envoi par le garde des sceaux à
l'Assembléenationale d'une lettre de lord
Fitz Gerald, ministre plénipotentiaired'An-
gleterre, adressée à M. de Montmorin, en
faveur du collège des Écossais.

19 avril, 4 juin 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A., D XIX 30,

n» 472.

639. — État du revenu du collège des
Écossais, certifié par M. Gordon, principal.

9 octobre 1790.
Minute, A. A., D XIX 30, no 472.

640. — Lettre du département des tra-
vaux publics de la municipalité de Paris au
principal du collège des Écossais, lui enjoi-
gnant de faire enlever au ciseau l'écusson

sculpté sur la façade du collège, avec ré-
ponses du sieur Gordon, principal du col-
lège, déclarant que, comme étranger, le
décret du 19 juin ne lui est.pas appli-
cable.

,28, 29 novembre 1790.
Minutes (3 p.), A. A., D IV 51, n» 1467.

Collège de Fortet.

641. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand à François
Pioche, menuisier, et sa femme, d'une
maison,rue des Sept-Voies, appartenantau
collège de Fortet.

20 mars 1789.
Minute, A. A., S 6238.

642. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand au sieur
Pierre-Léger Lefebvre, relieur, et sa femme,
d'une maison, rue des Amandiers, dite la
Cour de Vérité, appartenant au collège de
Fortet.

3 février 1790.
Minute, A. A., S 6238.

643. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand à Jean
Delneuf, receveur de l'Université de Paris,
d'une maison, rue des Sept-Voies, apparte-
nant au collège de Fortet.

7 octobre 1790.
Minute, A. A., S 6238.

Collège des Grassins.

644. — Adresse du sieur Audrein, vice-
gérant du collège des Grassins, à l'Assem-
blée nationale,à l'effet de présenter le pre-
mier volume d'un recueil de discours à la
jeunesse.

-
2 décembre 1790.

Minute, A. A., C 47, no 458.
Cf. Archives parlementaires, t. XXI, p. 186.

645. — État des revenus et des charges
du collège des Grassins, en mai 1791, avec
un état des bourses y fondées, le nom des
titulaires actuels et des collateurs, dressé
par le sieur Neuville, principal.

7 mai 1791.'
Minutes (2 p.), A. A., S 623-9.
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Collège d'Harcourt.

646. — Compte des biens et revenus du
collège d'Harcourt, rendu par Marin-Jean
Le Seigneur, procureur dudit collège, avec
pièces justificatives du compte d'octobre
1789 à octobre 1790 et mémoires de tra-
vaux.

1er octobre 1788-1" octobre 1792.
Minutes (3 cahiers in-fol. et 1 liasse) A. A.,

H 2762, 2764.

647. — Bail à loyer à la veuve et aux
enfants du sieur Georges Perdereau, maître
maçon, d'une maison, rue des Maçons, ap-
partenant au collège d'Harcourt.

29 mars 1789.
Minute, A. A., S 6239.

648. — Lettre du sieur Boyé, rhétoricien
du collège d'Harcourt, demandant une
pension pour ceux qui ont découvert la
conspiration de Lyon.

3 janvier 1791.
Minute, A. A., D XXIX" 17, n« 184.

649. —
État de la communauté du col-

lège d'Harcourt, dressé et expédié par
M. Daireaux, proviseur et principal du col-
lège.

3 mai 1791.
Minute signée, A.- A., S 6239.

,
Collège de Justice.

650. — Registre des recettes et dépenses
de la fondation Haro, dans le collège de
Justice.

1781-1792.
Volumein-fol., A. N., H 2503.

651. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand au sieur
Nicolas-Jacques Le Métayer, maître chan-
delier, d'une maison, rue de la Harpe, ap-
partenant au collège de Justice.

19 juin 1789.
Minute, A. JV., S 6240.

652. — Délibération du bureau d'admi-
nistration du collège Louis-le-Grand,
prononçant l'admission du sieur Martin Li-

sot, comme boursier surnuméraire du col-
lège de Justice.

20 janvier 1791.
Extrait conforme, A. A., S 6240.

Collège de Laon.

653. — Registre des recettes et dépenses
de la fondation Cousin, dans le collège de
Laon.

1764-1792.
Volume in-fol., A. JV., H 2504.

654. — État des lieux d'une maison, sise
rue des Carmes, appartenantau collège de
Laon, louée à la dame Saillard.

la' mars 1789.
Minute signée, A. A., S 6241.

655. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-Je-Grand au sieur
Louis-François Crouzet, maître chandelier,
d'une maison, rue de la Montagne-Sairite-
Geneviève, appartenant au collège de
Laon.

13 mars 1790.
Minute, A. A., S 6241.

656. — Mémoire de la communauté de
Laon, exposant l'impossibilité où elle se
trouve de renouveler le bail des bâtiments
du collège, vu la diminution du nombre
des élèves, avec un état des réparations
locatives à la charge de la communauté et
des objets qu'elle se propose de céder à
l'administrationdu collège Louis-le-Grand,
rapport du sieur Gilbert, architecte de l'ad-
ministration, projet de cession |et délibéra-
tion du bureau d'administrationdu collège
Louis-le-Grand.

3 février, 17 mars 1791.
Minutes (6 p.), A. A., S 6241.

657. — Soumission de Victoire-Adélaïde
Michaux,femme Lebrun, de prendre à loyer
une maison, rue Saint-Antoine,appartenant
au collège de Laon.

18 mars 1791.
Minute, A. JV., S 6242.

658. — Lettre du sieur Hourier, docteur
de Sorbonne, directeur de la communauté
de Laon, exposant la diminution successive
du nombre de leurs élèves par suite de la



60 CHAPITRE II. — INSTRUCTIONPUBLIQUE, BEAUX-ARTS, THÉÂTRES

Révolution et demandant une indemnitéde
3,000 livres.

3 avril 1791.
Minute, A. N., S 6241.

659. — Lettre du sieur Maillard, mar-
chand épicier, offrant de prendre en loca-
tion les bâtiments du collège de Laon pour
une année, à raison de 100 louis par'an,
vu l'état de dégradation du carrelage, des
portes, fenêtres et serrures.

4 août 1791.
Minute, A. A., S 6241.

Collège de Lisieux.

660. — Récépissé d'un paquet de la Ville
pour le principal du collège de Lisieux.

25 juillet 1789.
Minute, A. N., C 134 (dos. 13).

661. — Don à l'Assemblée nationale par
l'abbé Grenet, professeur au collège de Li-
sieux, de ses oeuvresgéographiques.

23 février 1790.
Minute, A. A., C 37, no 314.

662. — État des bourses fondées au col-
lège de Lisieux, avec liste des boursiers ac-
tuels de l'évêché de Lisieux et du pays de
Gaux et notice sur le collège par M-. Ber-
geron, principal.

7, 25 mai 1791.
Minutes (3 p.), A. A., S 6241.

Collège des Lombards.

663. — Arrêt du Conseil d'État, subro-
geant le sieur Lambert, maître des requêtes,
au sieur de Rochefort, comme rapporteur
de la commission chargée de juger souve-
rainement et en dernier ressort les contes-
tations relatives au collège des Lombards.

11 juillet 1789.
Minute, A. A., E 2654, no 184.

664. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à l'archevêque de Paris au sujet de
l'administration du collège des Lombards
et de l'autorité qui doit appartenir à ce
prélat sur les ecclésiastiques admis dans
ce collège.

26 août 1789.
Copie, A. A., O1 500, fol. 437.

665. — Mémoires présentés au Comité
ecclésiastique au nom du séminaire irlan-
dais pour demander le maintien de cet éta-
blissement,connu sous le nom de collègedes
Lombards, rue des Carmes, et de sa suc-
cursale, rue du Cheval, avec tableaux de
son revenu.

(Septembre1790).
Minutes (4 p.), A. A., D XIX 30, n° 472.

666. — Lettre des administrateurs des
biens nationaux au Comité ecclésiastique,
concluant à la conservation du séminaire
irlandais ou collège des Lombards,comme
maison d'éducation.

6 septembre 1790.
Minute, A. JV., D XIX 30, no 472.

667.—Décision du Comité ecclésiastique,
portant que le collège des Lombards de la
rue des Carmes, étant une maison d'édu-
cation destinée à l'instruction des jeunes
ecclésiastiques d'Irlande, doit conserver la
gestion et administration de ses biens.

14 septembre 1790.
Minute, A. A., D XIX 44, n» 702.

668. -*- Renvoi par le Comité des finances
au directoire du Départementde la pétition
du proviseur du collège des Lombards, qui
demande l'autorisation de signer seul les
quittances, autrefoissignées conjointement
avec l'abbé de Sainte-Genevièveet le cham-
brier de Saint-Victor.

21 mars 1791.
Minute signée, A. A?., D VI 18, n» 200.

669. — Décret de l'Assemblée nationale,
conférant au proviseur du collège des Ir-
landais, dit des Lombards, l'administration
des bourses et fondations irlandaises, ci-
devant gérées conjointement avec l'abbé
de Sainte-Geneviève et les chanoines de
Saint-Victor.

31 mars 1791.
Minute, A. A., C 58, no 590.
Ed. Collectiongénérale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, mars 1791, p. 372.

Collège Louis-le-Grand.

670. — Registres des recettes et dépenses
des fondations Harlay, Braquet, Pourchet
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et Molony, et état des boursiers de ces fon-
dations.

1768-1793.
Originaux (4 volumes in-fol.), A. A., H 2505,

2506, 2507, 2508; minutes (12 p.), A. A.,
M 154.

671. — Registres d'inscription des cor-
respondants des boursiers du collège.

25 septembre 1778-21 décembre1789.
22 décembre 1789-13 frimaire an VII.
Originaux (2 vol. in-fol.), A. A., MM 323,324.

672. —
États émargés des domestiques

du collège.

Octobre 1785-octobre 1790.
Registre in-fol., A. A., H 2522.

673. — Journaux de caisse, registre de
dépenses du pensionnat.

1785-1793.
Originaux (5 registres in-fol.), A. A., H 2418,

2419, 2458, 2483, 2488.

674. — Registre des recettes et dépenses
du sieur Fontaine, régisseur des biens de
campagne du collège.

Octobre 1788-septembre 1793.
Original (volume in-fol.), A. A., H 2439.

675. — Comptes des recettes et dépenses
faites par le sieur Héron, économe, avec
pièces justificatives.

1788-1790.
Minutes (2cahierset 1 liasse), A. A., H 2573,

2580.

676. — États des boursiers absents du
collège.

Janvier 1789-avril 1790.
Minutes (7 p.), A. A., M 154,

677. — Bons de payement de gratifica-
tions au sieur de Granthe, chargé du réfec-
toire, et au sieur Gosset, régent de septième.

19 février-3 novembre 1789.
Minutes (4 p.), A. A., M 154.

678. — Délibérations du bureau d'admi-
nistration du collège.

5 mars 1789-18 mai 1792.
Registre in-folio, A. A., MM 318.

679.—Ordonnancesde payementau sieur
Héron, économe, des sommes nécessaires
pour subvenir aux dépenses journalières du

collège, et registre pour l'inscription de ces
ordonnances.

1789-1790.
Minutes (1.1 p.), A. A., M 155, H 2514.

680. —^Mémoires des fournitures alimen-
taires et autres faites par divers marchands

. pour la consommation du collège, et mé-
moires de travaux de serrurerie et menui-
serie.

1789-1790.
Minutes (1 liasse et 2 cahiers), A. A., M 155.

681. —
États émargés des appointements

et pensions de retraite des professeurs et
examinateurs.

1789-1796.
Minutes (26 p.), A. JV., M 154.

682. — Bail au profit du sieur Georges
Saffray, vitrier, d'une boutique et dépen-
dances, rue Saint-Jacques, faisant partie
des bâtiments extérieurs du collège.

14 avril 1790.
Minute, A. A., S 6242.

683. — Compte du collège présenté par
le sieur Denis Bérardier, grand-maître
temporel des boursiers, avec pièces justifi-
catives.

1" octobre 1790-1" octobre 1791.
Minutes (cahier in-fol. et 2 liasses), A. A.,

H 2529, 2553, 2556.

684. — Lettres de MM. de La Luzerne et
Thévenard, ministres de la marine, aux ad-
ministrateurs du collège Louis-le-Grand,
relativementau départpour Constantinople
des sieursPierre et AntoineSornetti, élèves
en langues orientales au collège.

14 mars 1790, 25 juillet 1791.
Originaux signés (2 p.), A. A., M 155.

685. — Lettre et mémoire de M. Fleu-
rieu pour réclamer le droit de nomination
des professeursdes élèves en langues orien-
tales entretenus au collège Louis-le-Grand.

2 mai 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., C 70, no 684.

Collège de Maître-Gervais.

686. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand à Antoine
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Rolland» bourgeois de Paris, et sa femme,
d un appartement au second étage dans la
maison dite le collègede Maître-Gervais, rue
du Foin-Saint-JacqueSj appartenant audit
collège.

18 avril 1789.
Minute, A. A., S 6239.

687. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand à Antoine
Chevalier de Barbezières,procureur auPar-
lement, d'un appartement dans la maison
du collège de Maître-Gervais,sise rue du
Foin.

5 mai 1789.
Minute, A. A., S 6239.

688. — Nominations de boursiers du
collège de Maître-Gervais par Louis-Joseph
de Montmorency-Laval, évêque de Metz,
grand-aumônierde France.

5 décembre 1789-3 mars 1791.
Originaux signés et scellés (1 dos.), A. A.,

M 118.

689. — Délégation donnée par le sieur
Jean-Baptiste Crozade, maître menuisier,
au collège de Maître-Gervais, de ce qui doit
lui revenir pour sa part des travaux de me-
nuiserie exécutés au Champ de Mars lors de
la Fédération, à l'effet de s'acquitter d'une
somme de 500 livres pour quinze mois de
loyer d'une maison appartenantau collège,
rue Boutebrie, par lui occupée.

12 octobre 1790.
Minutes {2 p.), A. A., S 6239.

690. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand au sieur
Honoré-Clément Dehansy, libraire, d'un
magasin dans l'intérieur de la maison ap-
pelée le collège de Maître-Gervais, rue du
Foin.

31 mars 1791.
Minute, A. N., S 6239.

691. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand à Michel-
François Hébert, avocat, d'une portion des
bâtiments intérieurs de la maison appelée
le collège de Maître-Gervais, rue du Foin.

20 juin 1791.
Minute, A. y., S 6239.

Collège dtt Mans.

692. — Bail par les administrateurs du
collège Louis-le-Grand au sieur François
Templier, maître perruquier, et sa femme,
d'unemaison,sise rue d'Enfer, près la place
Saint-Michel,appelée le collège du Mans.

3 février 1790.
Minute, A. A., S 6242.

Collège de la Marche.

693. — Bail à loyer à Françoise- Ca-
therine Picard, veuve du sieur Jean Go-
dard, couvreur, d'une maison appartenant
au collège de la Marche, à l'angle des rues
Saint-Nicolaset Traversine.

21 août 1790.
Minute, A. A., S 6242.

694. — Bail à loyer à Claude Blanche,
cordonnier, et sa femme,d'une maison, sise
rue des Grands-Degrés, appartenant au
collège de la Marche.

7 décembre 1790.
Minute, A. A., S 6242.

695. — Bail à loyer à Jean Richard, char-
ron, et sa femme, d'une maison, sise rue
Perdue, place Maubert, appartenant au col-
lège de la Marche.

29 janvier 1791.
Minute, A. A., S 6242.

696. — Déclaration des immeubles appar-
tenant au collège de la Marche ou de Win-
ville, faite par le sieur Firmin Caboche,
principal du collège, avec un état des
charges et une liste nominative des bour-
siers.

21 mars 1791.
Minutes signées (3 p.), A. A., S 6242.

Collège Mazarin.

697. — Registre pour servir aux délibéra-
tions et arrêtés de MM. les inspecteurs et
grand-maîtredu collège Mazarin.

6 février 1789-10 juin 1791.
Original (volume in-fol.), A\ A., MM 164.
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69R. — Comptes des recettes et dépenses
du collège Mazarin, rendus par Joseph-Ni-
colas Brion, procureur du collège.

1790-mai 1791, 24 mai 1791-mai 1793.
Minutes (2 cahiers), A. A., H 2842.

Collège Mignon.

699. — Arrêt du Parlement de Paris, ho-
mologuant une délibération du bureau
d'administration du collège Louis-le-Grand,
qui rétablit huit bourses au collège Mi-

gnon.
3 février 1789.

Extrait signé, A. N., S 6511.

Collège de Montaigu.

700. — Comptes des recettes et dépenses
du collège de Montaigu, rendus par Ri-
chard Ferris, procureur dudit collège.

1789-1791.
Minutes (3 cahiers), A. JV., H 2846.

701. — Autre compte rendu par Christo-
phe-Arnould Boucly, procureur du collège.

3 mai 1791-ler janvier 1793.
Minute (1 cahier), A. A., H 2847.

702. — Mémoires des fournitures livrées
et des travaux exécutés pour le collège de
Montaigu.

1789-1790.
Minutes (1 dos.), A. A., M 178, no 56.

703. — Bail à loyer au sieur Jean-Amiet
Philippe, marchand de bois, d'un chantier
avec maison d'habitation, rue des Fossés-
Saint-Bernard, appartenant au collège de
Montaigu.

16 avril 1789.
Minute, A. A., S 6244.

704. — Bail à loyer au sieur Henri Des-
marquest, marchand épicier,d'une maison,
sise rue des Vieilles-Tuileries,au coiu de
celle du Petit-Bac, appartenant au collège
de Montaigu.

4 août 1789.
Minute, A. A., S 6244.

705. — Précis pour le chapitre de l'église
de Paris, conservateuretautrefois supérieur

majeur du collège de Montaigu, par Pavil-
let, archiviste du chapitre.

Mars 1790.
Minute signée, A. A., M 178, no 54.

Collège de Narbonne.

706. — Bailà loyer au sieurGaspard Che-
villet, graveur, d'une maison, sise rue des
Maçons, appartenant au collège de Nar-
bonne.

5 février 1789.
Minute, A. A., S 6244.

Collège de Navarre.

707. — Lettres patentes autorisant les
docteurs de la maison de Navarre à con-
tracter un emprunt de 150,000 livres pour
l'achèvement de la construction des bâti-
ments destinés à loger les docteurs et ba-
cheliers de la maison.

27 juin 1789.
Minute enregistrée au Parlement le 9 dé-

cembre 1789, A. A., X1» 9084.

708. — Comptes des recettes et dépenses
du collège' de Navarre, rendus par Yves-An-
dré Guillou de Kerauren, proviseur.

1789-1790.
Minutes (2 cahiers in-fol.), A. A., H 2886.

709.— Comptes de l'administration de la
« procure » de Boncourt, dépendant du col-
lège de Navarre, rendus par Pierre Briquet
et Pierre Flood, procureurs syndics.

4 novembre 1787-23 octobre 1789,
1« juillet 1789-1"juillet 1792.

Minutes (5 cahiers in-fol.), A. A., H 2755,
H 2886.

.710. — Mémoires de travaux exécutés

au collège de Navarre.

1789-1791.
Minutes (2 liasses), A. A., H 2756, 2757.

711. — Compte rendu par Pierre Flood,

procureur du collège de Boncourt, devant
MM. Verdier et Delaunay, de la recette et
dépense faitespour nouvelles constructions.

1" juin-179046 septembre 1792.
Minute (1 cahier), A. A., H 2757.
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712. — Inventaire des instruments de
physique attachés à la chaire de physique
expérimentaledu collège de Navarre,déposé
par le sieur Brisson, professeur.

2 juillet 1791.
Minute, A. A7., C 46, n» 435.

Collège du Plessis-Sorbonne.

713. — Bail à loyer par les docteurs de
la maison de Sorbonne au sieur Jean Ser-
vière, libraire, de plusieurs pièces servant
de magasin, dépendant du collège du
Plessis, rue Fromeutel.

10 juin 1789.
Minute, A. A., S 6245.

714. — Bail à loyer par les docteurs de
la maison de Sorbonne à Jeanne-Charlotte
Petit, veuve Desjours, et son fils, cordon-
nier, d'une boutique, rue Fromentel, dépen-
dant du collège du Plessis.

30 juin 1789.
Minute, A. A., S 6245.

715. — Baux à loyer par les] docteurs de
la maison de Sorbonne de plusieurs mai-
sons, rue Saint-Jacques, appartenant au
collège du Plessis : 1° à Silvain Girard,
horloger; 2° à Nicolas-Claude Charpentier,
bourgeois de Paris ; 3° à Louis-JosephCaron,
bourgeois de Paris ; 4° à Louis-Joseph Casier,
menuisier.

12 juillet, 6, 7 octobre 1790.
Minutes (4 p.), A. N., S 6245.

716. — Compte du collège du Plessis-
Sorbonne,rendupar Jean-Baptiste Bourdon,
procureur du collège uni et incorporé à la
maison de Sorbonne.

1790.
Minute (cahier in-fol.), A. A., H 2854.

Collège de Reims.

717. — Compte des recettes et dépenses
de la fondation Ponsinet, au collège de
Reims.

1775-1793.
Minute (registre in-fol.), A. A., H 2885.

718. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand à Louis-

Laurent Féraud, prêtre, d'un appartement
au premier étage du bâtiment neuf dans la
maison appelée le collège de Reims, du
côté de la rue Charretière.

1" février 1790.
Minute, A. A., S 6245.

719. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand à Jean-
Baptiste Watelet, maître tailleur, d'une
boutique et arrière-boutique dans une mai-
son, rue des Sept-Voies, appartenant au
collège de Reims.

20 janvier 1791.
Minute, A.-A., S 6245.

Collège Saint-Michel.

720. — Bail à loyer au sieur Claude Che-
valier, négociant, d'une maison, sise rue de
Bièvre, appelée le collège Saint-Michel, et
d'une autre maison, rue Perdue, apparte-
nant au même collège.

18 avril 1789.
Minute, A. A., S 6243.

721. — Baux à loyer : 1° au sieur Jac-
ques-François Durdan, bourgeois de Paris,
d'un appartementau troisième étage d'une
maison, rue Perdue, propriété du collège
Saint-Michel; 2° du premier étage de la
même maison au sieur Jean Dalléas, vicaire
général du diocèse de Bayeux.

26 août 1789, 22 février 1791.
Minutes (2 p.), A. A., S 6243.

722. — Baux à loyer au sieur Jean Cou-
sin, maître menuisier, et à la veuve Go-
main, d'une maison,rue de Bièvre,apparte-
nant au collège Saint-Michel.

22 avril 1790, 10 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A., S 6243.

Collège de Sainte-Barbe.

723. — Comptes des recettes et dépenses
des fondations Bazin et Perot, au collège
de Sainte-Barbe.

1770-1793.
.

Originaux(2 registres in-fol.), A. A., H 2811,
2812.
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724. — Décret de l'Assemblée nationale,
portant que la municipalité de Paris re-
mettra au supérieur du collège, sur les
revenus de l'archevêché de Paris, 4,000 li-
vres pour la pension des boursiers, qui
était payée par l'archevêque, avec lettres
d'envoi du ministre de la maison du Roi à
M. Bailly et au garde des sceaux.

30 septembre, 8 octobre 1790.
Minute, A. A., C44, n» 409 ; copies, O1 501,

fol. 79.
Ed. Collection généraledes décrets renduspar

l'Assembléenationale, septembre 1790, p. 177.

725. — État des étudiants de Sainte-
Barbe, auxquels l'Assemblée nationale ac-
corde des secours pour leurs études, par
son décret du 30 septembre 1790.

14 octobre 1790.
Minute, A. A., C 45, n" 424.

Collège de Sêez.

726. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand à Claude
Laribe, marchand de vin, d'une boutique,
rue de la Harpe, dans une maison appar-
tenant au collège de Séez.

20 mars 1789.
Minute, A. A., S 6245.

727. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand à Jacques
Guyard, procureur au Parlement, de deux
appartements dans une maison appelée le
collège de Séez, sise rue de la Harpe.

3 septembre 1789.
Minute, A. A., S 6245.

728.—Bail àloyerpar les administrateurs
du collège Louis-le-Grandà Joseph Brisset,
menuisier, d'une maison, sise rue des Ma-
çons, appartenant au collège de Séez.

19 avril 1790.
Minute, A. A., S 6245.

729.—Bailà loyer par les administrateurs
du collège Louis-le-Grandà Marie-Véronique
Rollin, veuve de Louis-François Gaullier de
la Haye, procureur au Parlement, d'un ap-
partement au premier étage d'une maison
dite le collège de Séez, rue de la Harpe.

20 janvier 1791.
Minute, A. JV., S 6245.

RÉP. T. III.

Collège de Trèguier.

730. — Provisions de bourses attachées
au collège de Trèguier.

1763-1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., H 2559.

731. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand à Marie
Meunier, veuve de François-Antoine Her-
bet, relieur, d'une maison, rue des Sept-
Voies, appartenant au collège de Trèguier.

3 septembre 1789.
Minute, A. A., S 6246.

Collège du Trésorier'.

732. — Lettre des archidiacres du Grand
et Petit Caux, supérieurs majeurs du col-
lège du Trésorier, demandant la création
de quatre nouvelles bourses.

31 mars 1789.
Minute, A. A., S 6246.

733. — Bail à loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand à Pierre-
Henri La Chaussée, horloger, d'une maison,
rue Neuve-de-Richelieu, appartenant au
collège du Trésorier.

3 mai 1789.
Minute, A. A., S 6246.

734. — Mémoire au conseil général du
département de Paris par M. Gobel, évêque
dudit département, concernant l'établisse-
ment d'un séminaire diocésain dans la
maison de Saint-Magloire, pour remplacer
tous les autres séminaires.

Sans date (1791).
Copie, A. y., M 199.

Séminaire des Anglais, de la rue des
Postes.

735. — Mémoire des supérieurs et de la
communauté, demandant que leurs biens,
à cause de leur origine étrangère,ne soient

5
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pas comprisdans le décret qui met les biens
ecclésiastiquesà la disposition de la nation.

Septembre 1790.
Minute, A. A., D XIX 30, n» 472.

Séminaire des Eudistes.

736. — Déclaration des biens et revenus
de la communauté des Eudistes, rue des
Postes, faite par François-Louis Hébert,
supérieur, avec notice sur la communauté.

23 février 1790.
Minute et copie (2 p.), À. A., S 6249.

Séminaire des Missions étrangères.

737. — Mémoire de travaux exécutés au
séminaire des Missions étrangères.

1783-1791.
Minutes (1 dos.), A. IV.,.H 3305.

738.— Bail à loyer par les directeurs du
séminaire des Missions étrangèresà Michel
Peytoureau, entrepreneur de bâtiments,
d'une maison, sise rue de Grenelle, fau-
bourg-Saint-Germain.

20 avril 1789.
' Minute, A. JV., S 6867.

739. —
État des biens et revenus de

MM. des Missions étrangères, dont le sémi-
naire est établi rue du Bac, paroisse
Saint-Sulpice, faubourg Saint - Germain,
d'après les déclarations de Martin Hody,
supérieur du séminaire.

5 mars 1790.
Minute signée et copie (2 p.), A. A., S 6866.

740. — Déclaration des vases sacrés,
linge et ornements de la sacristie du sémi-
naire des Missions étrangères.

5 mars 1790.
Minute signée et copie (2 p.), A. A'., S 6866.

Séminaire du Saint-Esprit.

741. — Registre des assemblées et déli-
bérations ordinaires et extraordinaires des
prêtres, supérieur et directeur de la com-
munauté et séminaire du Saint-Esprit.

1734-1789.
Original signé (cahier in-fol.}, A. jVj, M 200;

742. — Registre des associés à la com-
munauté et séminaire du Saint-Esprit.

1735-1790.
Original signé (cahier in-fol.), A. A., M 200.

743. — Compte des recettes et dépenses
du séminaire du Saint-Esprit, rue des
Postes, présenté par le sieur Pichon,procu-
reur du séminaire.

1790.
Minute, A. A., H 3292.

744. — Déclaration des biens, revenus et
charges du séminaire du Saint-Esprit, rue
des Postes, faite par Jean-Marie Duflos, su-
périeur.

25 février 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A., S 6847.

745. — État résumé des produits et
charges contenus dans la déclaration ci-
dessus.

25 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A., S 6847.

746. — Déclaration des commissaires
chargés de l'administration des biens na-
tionaux,portant que le séminaire collège dû
Saint-Esprit n'est pas séminaire diocésain
et doit continuer à administrer ses biens,
avec lettre du supérieur réclamant le paye-
mentde la pensionde 1,500 livres à eux due.

3 juin 1791.
Minute et copie (2 p.), A. A1., D VI 13,

n» 130».

Séminaire de Saint-Firmin.

747. — JJéclaration des biens, .charges,
revenus et du mobilier du séminaire de
Saint-Firmin, établi dans l'ancien collège
des Bons-Enfants, rue Saint-Victor, faite
par Louis-Joseph-François, supérieur.

27 février 1790.
Minute et «opies (4 p.), A. N., S 6250.

748. — Etat résumé des produits et
charges contenus dans la déclaration du
27 février 1790.

Minutes (2 p.)s A. AT.t S 6250.

749* — Déclaration du supérieur^portant
que le séminaire ne possède aucune bourse
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ni dotation et qu'il ne se soutient que par
ses revenus.

12 août 1790.
Minute, A. A., S 6250.

750. —
État nominatif des prêtres se

trouvant dans le séminaire, certifié par le
supérieur.

14 novembre 1790.
Minute, A. A., S 6250.

Séminaire de Saint-Louis.

751. — Registre des noms des sémina-
ristes reçus au séminaire de Saint-Louis.

1727-1790.
Original (1 vol. in-fol), A. JV., MM 495.

752. — Compte des recettes et dépenses
du séminaire de Saint-Louis, rendu à l'ar-
chevêque de Paris par Pierre Poursat, pro-
cureur, avec pièces justificatives.

13 octobre 1789-10 octobre 1790.
Minutes (1 dos.), A. A., H 3290.

753. — Mémoires de divers fournisseurs
du séminaire.

1789-1790.
Minutes (1 dos.), A. A., H 3288.

754. — Déclaration des biens meubles
et immeubles, droits; revenus annuels et
charges, ainsi que des dettes actives et
passives du séminaire de Saint-Louis, situé
rue d'Enfer, place Saint-Michel, faite par
Pierre Poursat, directeur et procureur du
séminaire, avec lettre du sieur Poursat.

26 février 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., S 6853.

755. —
État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration faite
par le sieur Poursat.

26 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 6853.

Séminaire de Saint-Magloire.

756. — Registre des délibérations de la
maison de Saint-Magloire.

1659-1791.
Original (vol. in-fol.), A. A.; MM 500;

757. — Mémoires de travaux exécutés
pour le séminaire de Saint-Magloire.

1789-1790.
Minutes (1 dos.), A. A., H 3336.

758. — Déclarationdes biens, revenus et
charges du séminaire de Saint-Magloire,
rue du Faubourg-Saint-Jacques, faite par
Jean-Pierre Graffin, fondé de procuration
de Gilbert Tournaire, prêtre de l'Oratoire,
supérieur du séminaire.

10 février 1790.
Copie, A. JV., S 6854.

759. — État résumé des produits et
charges contenus dans la déclaration du
10 février 1790.

Minutes (en double) (2 p.), A. JV., S 6854.

760. — Acte de la visite des maison et
séminaire de Saint-Magloire faite, pour
l'année 1789, par le sieur Sauvé-Moisset,
supérieur général de la congrégation de
l'Oratoire.

10 mai 1790.
Minute, A. A., M 201.

761. — État du séminaire de Saint-Ma-
gloire, desservi par les prêtres de la con-
grégation de l'Oratoire, dressé par Gilbert
Tournaire, supérieur, avec lettre d'envoi.

3 novembre 1790.
Minutes'(2 p.), A. A., S 6854.

762. — Lettre de Gilbert Tournaire, supé-
rieur du séminaire, faisant observer que
cet établissement est à la fois un séminaire
destiné à l'enseignement public et une mai-
son de retraite pour les Pères âgés et infir-
mes, et protestant Contre tout projet de
vente de ses biens.

13 février 1791.
Minute, A. JV,, S 6854.

Séminaire de Saint-Mdrcei.

763. — Compte des recettes et dépenses
du séminaire de Saint-Marcel, arrêté par
les commissaires de la municipalité, le
13 décembre 1791, avec un état particulier
des dettes actives et passives, et une re-
quête du supérieur et des fournisseurs



CHAPITRE IL — INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS, THÉÂTRES

de ce séminaire pour le règlement de leurs
créances.

1790-1791,
Minutes (3 p.), A. A., S 6980.

764. — Déclarationdes revenus et charges
du séminaire de Saint-Marcel-du-Cloître,
faite au bureau de la municipalité par
Charles-Auguste Buée, supérieur du sémi-
naire.

27 février 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A., S 6980.

765. —
État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration ci-
dessus.

27 lévrier 1790.
Minutes (en double) (2 p.), A. A., S 6980.

Séminaire de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet.

766. — Registre contenant les noms des
clercs entrés dans la petite communauté de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, depuis son
rétablissement en décembre 1710.

1710-1789.
Original (vol. in-fol.), A. N., MM 479.

767. — Registre des ecclésiastiques qui
sont entrés au séminaire de Saint-Nicolas-
du-Chardonnetpour en suivre les exercices.

1758-1792.
Original (vol. in-fol.), A. A., MM 480.

768. — Livres des pensions de MM. les
ecclésiastiques du séminaire de Saint-Nico-
las-du-Chardonnet.

1769-1792, 1781-1789.
Originaux (2 vol. in-fol.), A. A., MM 490,

491.

769. — État des bourses fondées dans le
séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
vérifié par M. Andrieux, supérieur de la
communauté.

1789.
Original (vol. in-fol.), A. A., MM 482.

770. — Mémoires de travaux de serru-
rerie, menuiserie et autres, exécutés au sé-
minaire.

1789-1790.
Minutes (1 dos.), A. A., H 3323.

771. — Livre des dépenses générales du
séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

Octobre 1789-avril 1791.
Original (vol. in-fol.), A. JV., H 3336.

772. — Déclaration des biens apparte-
nant à la communauté des prêtres et sémi-
naire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,établi
rue Saint-Victor, et des charges dont ils
sont grevés, présentée à la municipalité
par René-Marie Andrieux, supérieur du sé-
minaire.

18 mars 1790.
Minutes signéeset copie(4 p.), A. A., S 6981.

773. —
État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration ci-
dessus.

18 mars 1790.
Minute, A. A., S 6981.

774. — Déclaration de l'état de la com-
munauté et séminaire de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet et des biens attachés à cet éta-
blissement, présentée à MM. les adminis-
trateursde la municipalité de Paris, suivant
leur lettre d'avis, en date du 29 octobre
1790.

5 novembre1790.
Minute signée, A. JV., S 6981.

775. — Rapport d'experts pour l'estima-
tion d'une maison, rue d'Argenteuil, appar-
tenant au séminaire de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet.

25 décembre 1790.
Minute signée, A. A., S 6984-6985.

776. — Bail à loyer par Antoine Hure,
procureur de la communauté et séminaire
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,à Marie-
Françoise Winckelsels et Marie-Angélique
Ponsy, d'une maison, rue Saint-Victor, ap-
partenant au séminaire.

31 janvier 1791.
Minute, A. A., S 6984-6985.

Séminaire de Saint-Sulpice.

777. — Compte des pensionnaires et re-
gistre des pensions.

1773-1792.
Originaux(2 registres in-fol.), A.N., H 3268,

3279.
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778. — Livres de recette et dépense,
livre de recette des loyers, livre de dépense
du vestiaire.

1778-1792.
Originaux (cinq registres in-fol.), A. A.,

H 3269, 3271, 3276, 3281, 3286"".

779.— Livre des fournisseurset ouvriers.

1784-1792.
Original (registre in-fol.), A. A., H 3274.

780. — Déclaration des biens, rentes et
charges du séminaire de Saint-Sulpice, éta-
bli rue du Vieux-Colombier, faite par le
sieur Jean-Louis Maury, avocat en Parle-
ment, fondé de procuration des supérieur

directeurs du séminaire.

5 mars 1790.
Minute et copie (3 p.), A. A., S 7006.

781. —
État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration du
5 mars 1790.

Minute (en double) (2 p.), A. A., S 7006.

782. — Inventaire des meubles et effets
du petit séminaire de Saint-Sulpice, dit les
Robertins, se trouvant dans leur maisonde
Vaugirard, dressé par les maire et officiers
municipaux de cette localité.

22 juin 1790.
Copies collationn-ies (2 p.), A. A., S 7006.

783. —
État demandé par les commis-

saires administrateurs des biens nationaux
au supérieur des séminaires de Saint-Sul-
pice, indiquant les noms, âges et qualités
des professeurs, économes et agents des
séminaires, leurs appointements, avec un
état des revenus de la maison.

10 novembre 1790.
Minutes (en triple) (3 p.), A. A., S 7006.

784. — Lettre du Comité ecclésiastique au
supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, le
priant de lui faire parvenir sans retard des
notions succinctes sur l'objet de la congré-
gation, son régime, les droits et avantages
assurés aux membres du corps après leur
admission, avec mémoire en réponse à ces
questions.

10 janvier 1791.
Originalsigné et minute (2 p.), A. A., S7006.

785. — Lettre des commissaires du di-
rectoire du Départementpour l'instruction
publique au supérieur du séminaire de
Saint-Sulpice, le priant de leur adresser:
1° l'état des fondations des bourses appli-
quées au séminaire, avec les noms des
collateurs; 2° l'état des revenus et des
charges.

8 août 1791.
Original signé, A. A., S 7006.

786. — Lettre de M. Desmousseaux, subs-
titut du procureur de la Commune, au su-
périeur du séminaire de Saint-Sulpice, l'a-
visant des ordres qu'il vient de donner au
commissaire de police de la section pour
la remise des clefs de la chapelle intérieure
du séminaire, fermée par erreur.

30 septembre 1791.
Minute signée, A. A., S 7006.

Séminaire de Sainte-Barbe.

787. — Registres des comptes des bour-
siers.

1786-1791.
Deux volumes in-fol., A. y., H 3260, 3261.

788. — Compte des recettes et dépenses
du séminaire de Sainte-Barbe,rendu à l'ar-
chevêque de Paris par Etienne-Jean-Fran-
çois Borderies, procureur de la commu-
nauté, avec état des dettes passives et
actives.

1788-1790.
Originaux signés en un registre in-fol., A. y.,

H 3256.

789. — Comptes des recettes et dépenses
journalières du sieur Borderies, procureur
de la communauté de Sainte-Barbe.

1788-1791.
Original (registre in-fol.), A. A., H 3257.

790. — Mémoires de fournitures livrées
et de travaux exécutés au séminaire de
Sainte-Barbe.

1789-1790.
Minutes (1 liasse), A. N., II 3253.

791. — Bail à loyer par la communauté
de Sainte-Barbe au sieur Joseph Planche,
prêtre, des maison et jardin du Grand-
Gentilly, appartenant à la communauté,
dans lesquels ledit Planche avait installé à
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ses frais une maison d'éducation, qui devait
servir de succursale de Sainte-Barbe.

15 mars 1791.
Copie collationnée,A. JV., S 6846.

Séminaire des Trente-Trois.

792. — Livre des dépenses du cuisinier
du séminaire des Trente-Trois.

1784-1791.
Original (registre in-fol.), A. AT., H 3303.

793. — Registre de recette des rentes du
séminaire.

1786-1790.
Original (volume in-fol.), A. y., H 3308.

794. —
État des recettes du séminaire

des Trente-Trois, extrait du livre des re-
cettes et dépenses de M. le procureur, avec
comptes rendus, tant à l'archevêque de
Paris qu'aux commissaires de la munici-
palité, par le sieur Fauconnet, supérieur,
et pièces justificatives.

1789-1791,
Minutes (2 dos.) et 2 registres, A. A.,

H 3297, 3298, 3305.

795. — Déclaration des biens et charges
du séminaire de la Sainte-Famille, dit des
Trente-Trois,sisMontagne-Sainte-Geneviève.

1790.
Minute, A. A., H 3297.

796. — Déclaration des biens mobiliers
et immobiliers, revenus et charges du sé-
minaire delà Sainte-Famille,dit des Trente-
Trois, sis Montagne-Sainte-Geneviève, faite
par Jean-Nicolas Voyaux, prêtre du diocèse
de Die, fondé de procuration du sieurMarc-
Antoine-Philippe Fauconnet, supérieur du
séminaire.

26 février 1790.
Minutes (2 p.), A. IV., S 7042.

797. —État résumé des produits et char-
ges énoncés en la déclaration faite par le
séminaire des Trente-Trois.

26 février 1790.
Minutes (en double) (3 p.), A. JV., S 7042.

798. — Inventaire des effets mobiliers
existant dans la maison du séminaire des

Trente-Trois, sise à Vaugirard, dressé par
les maire et officiers municipaux de cette
localité.

28 juin 1790.
Copie, A. y., S 7042,

Congrégation de Saint-Lazare.

799. —Registres des recettes et dépenses
de la congrégation de Saint-Lazare.

1757-1792.
Originaux (3 volumes in-fol.), A. A., H 3572,

3573, 3574.

800. — Déclaration des biens et revenus
de la maison de la congrégation de Saint-
Lazare, sise rue du Faubourg-Saint-Denis,
faite par Christophe-Simon Rouyer, prêtre
de la congrégation de la Mission, procu-
reur de la maison de Saint-Lazare, fondé
de pouvoirs de Jean-Félix Cayla de La
Garde, supérieur général.

18 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. A., S 6590.

801. — État résumé des produits et
charges contenus dans la déclaration faite,
le 18 mars 1790, pour la maison de Saint-
Lazare, par M. Rouyer, procureur de la
maison.

Minute, A. A., S 6590.

802. — Sommation par Louis-Adrien-
Joseph Coutans, huissier, commissaire de
police de l'Hôtel de Ville, à quarante-deux
individus, la plupart jardiniers, d'avoir à
payer entre les mains du receveur des biens
nationaux les loyers, rentes ou fermages
par eux dus à la maison de Saint-Lazare.

23 février 1791.
Minute, A. A., S 6590.

Congrégation de l'Oratoire.

803. —r Cataloguesdes prêtres de l'Ora-
toire.

1695-1792.
Originaux (2 registres in-fol.), A. A.,

MM 611, 612.

804. — Annales de la congrégation de
l'Oratoire.

1711-1790.
Original (registre in-fol.), A. A„ MM 624.
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805, — Catalogue des séminaristes, avec
notes sur leur conduite et travail, et pro-
motions aux ordres.

1712-1790.
.Original (registre in-fol.), A. A7., MM 593.

806.' — Livre des recettes et dépenses de
la sacristie.

1765-1792.
Original (registre in-fol.), A. A7., H 3673s.

807. — Ordre des collèges, séminaires et
maisons d'étude de la congrégation de
l'Oratoire.

1775-1790.
Original (registre in-fol.), A. A., MM 592.

808. — Journal de caisse de la maison
de l'Oratoire.

1787-1792.
Original (registre in-fol.), A. A., MM 602.

809. — Livre d'affaires de l'Oratoire.

1789.
Original (registre in-fol.), A. A.,H 3673\

810. — Déclarationdes revenus et charges
de la maison des prêtres de l'Oratoire, rue
Saint-Honoré, présentée par Jean Poiret,
assistant et supérieur de la maison, avec
état de l'argenterie, des ornements de
l'église,et notice sur la bibliothèque.

23 février 1790.
Minutes et copie conforme (3 p.), A. A7.,

S 6749.

811. —
État des produits et charges con-

tenus dans la déclaration du 23 fé-
vrier 1790.

Minute, A. A7., S 6749.

812. — Notice des baux des maisons et
terres faisantpartie des revenus des prêtres
de l'Oratoire, présentée par le Père Merlet,
receveur général économe de la maison.

20 novembre 1790.
Minute signée, A. A., S 6749.

Institution de l'Oratoire, rue d'Enfer.

813. — Déclaration des biens apparte-
nant à la maison de l'institution de l'Ora-
toire, sise rue et barrière d'Enfer, biens
donnés par M. Pinette et par plusieursPères

de l'Oratoire, ladite déclaration faite par
Athanase-René Merault, supérieur.

24 février 1790.
Minutes et copie conforme (3 p.), A. A.,

S 6815.

814. — État résumé des produits et
charges contenus dans la déclaration faite,
le 24 février 1790, par la maison de l'Ora-
toire, rue d'Enfer.

Minute, A. A7., S 6815.

Pères de la Doctrine chrétienne.

815.—Mémoiresd'ouvriers pour la mai-
son de la Doctrine chrétienne de Paris el
pour celle de Bercy.

1780-1792.
Minutes (2 dos.), A. JV., H 3592, 3594.

816. — Livre des dépenses de cuisine des
Pères de la Doctrine chrétienne.

1782-1791.
Original (registre in fol.), A. A., H 3600.

817.— Délibérationsdu conseil provincial
des Pères de la Doctrinechrétienne.

6 novembre 1786-11 octobre 1791.
Original (registre in-fol.), A. A., MM 548.

818. — Déclaration des biens, revenuset
charges des prêtres de la Doctrine chré-
tienne de la maison de Saint-Charles, sise
rue des Fossés-Saint-Victor, faite par Paul-
Nicolas Collard, visiteur provincial.

26 février 1790.
Minutes et copie conforme (3 p.),A. A., S 6838.

819. —État de la maisonde Saint-Julien-
des-Enfanls-Rouges pour être présenté au
vénérable chapitre de la congrégation de
la Doctrine chrétienne de la province de
Paris, tenu le

7 septembre 1789.
Minute, A. A., S 6838.

820.— Déclaration des revenus et charges
de la maison de la Doctrine chrétienne,
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dite des Enfants-Rouges,sise rue des En-
fants-Rouges.

Novembre 1789.
Minute, A. A., S 6838.

821. — Déclaration des biens, revenus
et charges des prêtres de la Doctrine chré-
tienne, de la maison de Notre-Dame-du-
Bon-Secours, fondée au lieu dit la Grange-
aux-Merciers, en la vallée de Fécamp, sei-
gneurie de Bercy, faite par Paul-Nicolas
Collard, visiteur provincial de la Doctrine
chrétienne.

26 février 1790.
Minute, A. A7., S 6841.

822. — Mémoire de la municipalité de
Bercy,récemmentformée,concernantla cha-
pelle des Pères de laDoctrinechrétienne,au
Petit-Bercy, mise par la municipalité de
Paris au rang des biens nationaux qui sont
à vendre, à l'effet d'obtenir que cette cha-
pelle soit constituée en église paroissiale.

28 novembre 1790.
Original signé, A. A., S 6841.

Frères des Ecoles chrétiennes
de Saint-Sulpice.

823. — Déclaration des rentes et effets
mobiliersappartenantaux Frères des Écoles
chrétiennes, faite par Charles-André-Jo-
seph L'Épine, dit frère Bertier, sous-direc-
teur de la communauté, fondé de procu-
ration de Charles Bleuet, dit frère Etienne,
supérieur.

27 février 1790.
Minutes (4 p.), A. A., S 7046.

824. — Mémoire présenté par les Frères
des Écoles chrétiennes, afin d'obtenir la
libre administration de leurs biens, avec
avis des commissairesdes biens nationaux,
concluant au rejet de leur requête pour
n'avoir point prêté le serment exigé par la
loi du 26 décembre 1790, rapport et déci-
sion du directoire du Département,ordon-
nant la vente de leurs biens.

' 28 mai-8 juin 1791.
Minutes (1 dos.), A. A., S 7046.

825. —Lettre du frère Prudence, procu-
reur général des Écoles chrétiennes, au
Comité ecclésiastique, touchant le refus de
payement de leurs rentes, pour l'année1790,
par différents bureaux des ci-devant pays
d'État et de l'Hôtel de Ville, ce qui leur ôte
tout moyen de subsister.

Minute, A. A., S 7046.

826. — Lettres et mémoire des Frères
des Écoles chrétiennes de la paroisse de la
Ville-l'Évêque, tendant à obtenir la permis-
sion d'emporter le mobilier garnissant leurs
chambres, avec délibération des commis-
saires des biens nationaux et arrêté du di-
rectoire du Département, concluantau rejet
de cette demande, sauf en ce qui concerne
le linge de corps et les vêtements.

29 juin-2 septembre 1791.
Minutes signées et copie (1 dos.), A. A.,

S 7046.

Filles de VEnfant-Jésus, ou Soeurs
des Ecoles chrétiennes,

827. — Lettres du ministre de la maison
du Roi au procureur général du Parlement
et à l'archevêque de Paris, au sujet d'un
projet de lettres patentes érigeanten com-
munauté la maison des Soeurs des Écoles
charitables de la rue Saint-Maur.

13 avril 1789.
Copie, A. A., O* 500, fol. 237.

828. — Déclarationdes biens, revenus et
charges des Soeurs des Écoles charitables
de l'Enfant-Jésus, établies rue Saint-Maur,
pour l'instruction des jeunes filles pauvres
de la paroisse,présentée parMarie-Dorothée
Aldebert, supérieure générale.

27 février 1790.
Minutes et copie conforme (3 p.), A. A.,

S 7045.

829. —
État résumé des revenus et char-

ges énoncés en la déclaration faite par les
Dames des Écoles charitables de l'Enfant-
Jésus.

27 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A., S 7045, 7051.
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Communauté des Orphelines de
l'Enfant-Jésus.

830. —
État des revenus des dames de

la communauté des Orphelines de l'Enfant-
Jésus, établie cul-de-sac des Vignes, d'après
la déclaration de Marie-Anne Robert de la
Boullaye, supérieure delà communauté.

27 février 1790.
Minutes et copie conforme (5 p.), A. JV.,

S 7048.

831. — État résumé des revenus et
charges contenus en la déclaration faite, le
27 février 1790, par la communautéde l'En-
fant-Jésus.

Minutes (en double) (2 p.), A. A., S 7048.

Filles de l'Instruction chrétienne.

832. — Actes et délibérations capitu-
lâmes des Filles de l'Instruction chrétienne.

1745-1789, 1783-1789.
Deux registres,arrêtéset clos par les officiers

municipaux de Paris, les 9 et 10 août 1790,
A. JV., MM 560, 561.

833. — Registre de recettes des Filles de
l'Instruction chrétienne.

1763-1792.
Original (volume in-fol.), A. A., H 3703.

834. — Déclaration faite par Claude-
Charles Pointard, avocat en Parlement,
fondé de procuration de la supérieure des
Filles de l'Instruction chrétienne, rue du
Pot-de-Fer, contenant l'inventaire des biens
fonds et effets mobiliersde la communauté.

27 février 1790.
Minutes (4 p.), A. A., S 7047.

835. — Etat résumé des produits et
charges contenus dans la déclaration ci-
dessus.

27 février 1790.
Minute, A. A., S 7047.

836. — Procès-verbal de transport d'An-
toine-Laurent de Jussieu, de Jean-Baptiste
Etienne de la Rivière et de Jean Lejeune,
commissaires municipaux, en la maison
des Dames de l'Instruction chrétienne, rue

du Pot-de-Fer, pour dresser un état des
religieusesainsi que des effets mobiliers, et
arrêter lescomptes.

9 août 1790.
Copie conforme, A. A., S 7047.

837: — Procès-verbal d'apposition et de
levée de scellés en la maison de la rue du
Pot-de-Fer, servant de local aux écoles gra-
tuites de garçons de la paroisse de Saint-
Sulpice.

9 avril, 19 juillet 1791.
Minute, A. A., S 7047.

838. — Délibération des commissaires
des biens nationaux, ordonnant la levée
des scellés apposés rue du Pot-de-Fer,pour
retirer et délivrer aux maîtres des écoles
de la paroisse de Saint-Germain-des-Prés
les papiers et livres nécessaires à leurs
écoliers.

4 juillet 1791.
Extrait conforme, A. A., S 7047.

H. — BIBLIOTHÈQUEDU ROI

839. — États des appointements et dé-
penses faites pour le service de la Biblio-
thèque du Roi et cabinetdes médailles pen-
dant les années 1789 et 1790.

Originaux certifiés par M. d'Ormesson,biblio-
thécaire du Roi (6 cahiers), A. A., O1 622.

840. —
États des appointements, traite-

ments fixes et dépenses faites pour le ser-
vice de la Bibliothèque du Roi et du ca-
binet des médailles pendant les quartiers
de janvier à mars et de juillet à septembre
1791.

Originaux signés de M. d'Ormesson, (2 p.),
A. y., F17 1206*.

841.— Tableau des dépenses pour les
exercices 1789, 1790 et 1791, extrait de
l'état des dépenses ordinaires du Trésor, du
1" mai 1789 au 31 août 1791, certifié par
les commissairesde la Trésorerie le 17 sep-
tembre 1791.

Minute, A. A7., D VI 17, no 176.

842. — Lettre de M. Lenoir, bibliothé-
caire du Roi, à M. Laurent de Villedeuil,
le priant de vouloir bien autoriser l'acqui-
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sition d'un Vocabulariumlatinum, imprimé
en 1467, ouvrage très rare, proposée par
le baron de Hupsch, demeurant à Cologne.

16 janvier 1789.
Minute, A. A7., O1 622.

843. — Lettre de M. de Miromesnil à
M. Caussîn de Perceval, garde des manus-
crits, lui marquantque son traitement sera
le même que celui de son prédécesseuret
qu'il est inscrit pour une somme de 5,000
livres sur l'état des dépenses de la Biblio-
thèque, avec lettre conforme de M. Lenoir
à M. de Villedeuil.

18 mars, 30 mai 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 622.

844. — Pétition de Valentin Hauy, secré-
taire interprète du Roi, à M. de Villedeuil,
à l'effet d'obtenir la place d'interprète de
la Bibliothèque du Roi, dont était pourvu
le sieur Venture, qui venait d'être frappé
d'apoplexie.

Mars 1789.
Minute, A. A., O1 622.

845. — Pétitions des sieurs Moïse Lévy,
négociant et agent de la cour de Bavière,
et D. Silveyra, syndic et agent général de
la nation juive portugaise-espagnole, à
l'effet d'obtenir le poste d'interprète en
langue hébraïque à la Bibliothèque du Roi,
vacant par le décès du titulaire, Mardochée
Venture, avec lettre de M. Lenoir, propo-
sant de ne point remplacer cet interprète.

14, 23 mars 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., O1 622.

846.—Lettre de M, Lenoirà M, Laurent de
Villedeuil,demandant le dépôt, par l'impri-
merie Royale, de cinquante exemplaires de
l'avertissement ou préface et de la table
du recueil des plantes gravées du cabinet
du Roi.

26 mars 1789.
Minute, A. A7., O1 622.

847. — Lettre de M. Lenoir à M. Laurent
de Villedeuil, le priant de faire expédier l'or-
donnance de payement des acquisitions
faites, pour le dépôt des estampes,à la vente
des maréchaux de Richelieu et de Soubise,

se montant à la somme de 5,931 livres,

avecle mémoirede ces acquisitions.

4 avril 1789.
Minutes (3 p.), A. A., O1 622.

848. — Lettre de M. Lenoir à M. Laurent
de Villedeuil, demandant son approbation
pour le rétablissementde la place de secré-
taire et sa décision au sujet du sieur Carra.

6 avril 1789.
-

Minute, A. A7., O1 622.

849. — Lettre de M. Angran d'AHerayà
M.LaurentdeVilledeuil,sollicitant l'autorisa-
tion d'avoir de la lumière pour l'assemblée
partielle de la noblesse, qui doit se tenir à
la Bibliothèque du Roi et qui peut se pro-
longer jusqu'à la nuit.

17 avril 1789.
Minute, A. A., O' 622.

850.— Lettre de M. Leprince à M. Laurent
deVilledeuil,le remerciantde sanomination
à la place d'adjoint à survivance du secré-
tariat de la Bibliothèque, obtenue sur la
recommandation de M. devMiromesnil, en
date du 31 mars 1789, et lui annonçant
que l'abbé Martin a l'intention de le pré-
senter au ministre.

14 mai 1789.
Minutes (2 p.), A. A., O1 622.

851. — Lettre de M. Lenoir au ministre
de la maison du Roi, lui transmettant la
demande du docteur Holmes, professeur à
l'Université d'Oxford, envoyé à Paris pour
collationner les manuscrits grecs de la
Bible, à l'effet d'obtenir la communication,
avec déplacement, de ces manuscrits au
docteurCoray, de Montpellier, qui l'accom-
pagne, et lettres de recommandation de
lord Dorset, ambassadeur d'Angleterre,
ainsi que de l'helléniste Danse de Vil-
loison.

23 mai 1789.
Minutes (4 p.), A. A., O1 622.

852. — Lettres de M. Sentex, docteur en
médecine, au ministre de la maison du
Roi, sollicitant la communication, avec dé-
placement, de deux ouvrages anglais très
rares du docteur Russell, sur les maladies
des glandes,qu'il se propose de traduireen
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français, et le remerciantd'avoir accordé la
communication.

6, 18 juin 1789.
Minute, A. A., O1 622.

853. — Lettre de M. Lenoir à M. Laurent
de Villedeuil, lui proposant d'autoriser la
communication successive, avec déplace-
ment, d'imprimés demandés par quatre
littérateursqui ont entrepris la refonte gé-
nérale des voyages publiés, et texte de la
requête en question.

10 juin 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O1 622.

854. —. Lettre de M. Lenoir à M. Laurent
deVilledeuil,lui adressantl'état des acquisi-
tions de manuscrits faites pour la Biblio-
thèque du Roi à la vente du maréchal de
Soubise, se montant à la somme de 4,058 li-
vres 6 sols, plus 920 livres pour l'achat
d'une Encyclopédie.

18 juin 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 622.

855.— Lettre de M. Lenoir à M. de Saint-
Priest, l'informant de la venue de deux dé-
putés du district des Filles-Saint-Thomas,
chargés de demander la cour de la Biblio-
thèque pour une assemblée des habitants
du quartier, relative à l'élection du mar-
quis de Lafayette.

20 juillet 1789.
Minute, A. A., O1 622.

886. —Lettre de M. Lenoirà M. de Saint-
Priest, annonçant l'installation, au lieu et
place du corps de garde que le district de
Saint-Roch avait établi à la Bibliothèque,
d'un autre poste venant du district des
Filles-Saint-Thomas,et la présence d'une
sentinelle à chaque porte extérieure, sans
causer aucun trouble d'ailleurs.

21 juillet 1789.
Minute signée, A. JV., O1 622.

887.—Lettrede M. deVilleneuve,trésorier
de la Bibliothèque du Roi, à M. de Saint-
Priest, l'instruisant de la demande pré-
sentée par M. Carra, employé au dépar-
tement des imprimés comme écrivain, de
la part du districtdes Filles-Saint-Thomas,
pour obtenir un état des appointements des

officiers de la Bibliothèque, un autre des
acquisitions faites et des diverses dépenses
depuis 1784.

29 août 1789.
Minute, A. A., O1 622.

858. — Requête du sieur Gourier, employé
au département des généalogiesde la Bi-
bliothèque du Roi, à M. de Saint-Priest, en
vue d'obtenir une gratification.

30 août 1789.
Minute, A. AT., O* 622,

859. — Lettre de M. Lenoir au ministre
de la maison du Roi, demandant la per-
mission de rester absent pendant les va-
cances de la Bibliothèque, dont il n'a point
négligé l'administration, malgré son dé-
part de Paris.

16 septembre 1789.
Minute, A, y„ O1 622,

860. — Lettre de M. deVilleneuveà M. de
Saint-Priest, l'assurant que, durant l'ab-
sence de M. Lenoir, le service de la Biblio-
thèque ne souffrira aucun retard.

5 octobre 1789.
Minute, A. y., O1 622.

861. — Lettre de M. de Nanteuil, inten-
dant dePoitiers,se plaignant de l'intrusion,
dans les appartements de M. Lenoir, son
beau-père, occupés par sa femme, du sieur
Carra, attaché à la Bibliothèquedu Roi, et
de M. deKéralio, commandant du bataillon
des Filles-Saint-Thomas.

7, 8 octobre 1789.
Minutes (2 p.), A. A., O1 622.

862. — Lettre de M. deVilleneuve,tréso-
rier-concierge de la Bibliothèquedu Roi, à
M. de Saint-Priest, au sujet de l'établisse-
ment, dans la pièce servant de chapelle,
d'un bureau destiné à recevoir les déclara-
tions relatives au quart du revenu, con-
formément aux vues du premier ministre
des finances et du maire de Paris, avec
lettres de M. Desaulnays à M. Bailly et de
M. de Lessart à cet égard.

20, 24, 26 octobre 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., O1 622.

863. — Lettres du sieur Pingeron, atta-
ché au bureau des plans du département
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des bâtiments du Roi à Versailles, à M. de
Saint-Priest, demandant la continuation de
la communication,avec déplacement, pour
ses travaux littéraires, des livres en langues
étrangères ou en langues anciennes, qu'il
avait obtenue sous M. Bignon, et sollici-
tant, après le refus du ministre, la permis-
sion de les consulter sur place.

27 octobre, 14 novembre 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 622.

864. — Lettre de l'abbé Desaulnays,
garde des imprimés de la Bibliothèque du
Roi, déclarant, au sujet de la demande de
M. Pingeron, que MM. Bignon ne lui ont
jamais prêté de livres, que ce prêt est im-
possible, vu la résidence du sieur Pingeron
hors de Paris, et donnant son avis sur les
acquisitions de divers ouvrages, signalés
par le sieur Pingeron comme n'existant
pointdans les collections de la Bibliothèque.

2, 19 novembre 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., Ol 622.

863.—Lettres de l'abbé Coupé, garde
des titres de la Bibliothèque du Roi, à
M. de Saint-Priest, demandant, soit dans
la Bibliothèque, soit dans une maison ad-
jacente, un bureau chauffé où il puisse
travailler durant l'hiver avec les quatre
commis attachés à son département.

6, 17 novembre 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 622.

866. — Lettre du sieur Fricot à M. de
Saint-Priest, demandant communication,
avec déplacement, de volumes pour le tra-
vail qui lui a été confié par le Comité des
domaines, relativement aux échanges non
consommés.

19 novembre 1789.
Minute, A. JV., O1 622.

867. — Lettre de M. de Villeneuve, tré-
sorier de la Bibliothèque, à M. de Saint-
Priest, lui transmettant copie d'une lettre
de M.Lebrun, député à l'Assemblée natio-
nale, chargé de rendre compte au Comité
des finances de la situation de la Bibliothè-
que du Roi, lequel désire connaître l'état de
sa caisse et des payements faits et à faire.

25 novembre 1789.
Minute et copie (2 p.), A. iV., O1 622.

868. — Lettre de M. Caussin dePerceval,
garde des manuscrits de la Bibliothèque
du Roi, à M. de Saint-Priest, jugeant inop-
portune la communication,avec déplace-
ment, d'un manuscrit, sollicitée par le sieur
Duby, ancien écrivain au département des
manuscrits, attaché à celui des estampes.

28 novembre 1789.
Minute, A. JV., O1 622.

869. — Lettre de M. de Villeneuve, tré-
sorier de la Bibliothèque, à M. de Saint-
Priest, lui annonçant le remplacement du
nommé Luendt, suisse de la Bibliothèque
du Roi à la porte de la rue Neuve-des-
Petits-Champs, par un suisse rouge.

12 décembre 1789.
Minute, A. JV., O1 622.

870. — Lettre de M. de Villeneuve, tré-
sorier de la Bibliothèque, à M. de Saint-
Priest, demandant l'autorisation de payer
immédiatement, comme d'habitude, cer-
taines dépenses courantes, telles que les
frais de bureau, les gages des suisses etfrot-
teurs, les traitements de deux interprèles
et de l'aumônier.

16 décembre 1789.
Minute, A. N., O1 622.

871. — Lettre de l'archevêque de Bor-
deaux à M. de Saint-Priest, recommandant
le nommé Vallant pour une place de por-
tier à la Bibliothèque du Roi.

21 décembre 1789.
Original signé, A. JV., O1 622.

872. —Provisions de la charge de garde
de la Bibliothèque du Roi, vacante par la
démission de Jean-Charles-Pierre Lenoir,
en faveur d'Anne-Louis-François-de-Paule
Lefèvre d'Ormesson, député à l'Assemblée
nationale, avec brevet d'assurance de
100,000 livres.

23 décembre 1789.
Copies (2 p.), A. JV., O1 128, fol. 353.
Le président Lefèvre d'Ormessonfut compris

dans la fournée des parlementaires de Paris et
de Toulouse, envoyés à l'échafaudpar le Tribunal
révolutionnaire,le 1er floréal an II.

873. — Lettre du sieur Carra, de la Bi-
bliothèque du Roij ancien électeur de Paris
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et notable adjoint, à M. de Saint-Priest, se
plaignant de ce que les immenses loge-
ments dont s'était emparé M. Lenoir, soient
occupés, depuis sa fuite, sans titre aucun,
par sa fille, Mme de Nanteuil, avec note
confidentielle déclarant « qu'il est difficile
d'être plus mauvais et plus dangereux sujet
que ce Carra ».

29 décembre 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 622.

874. — Suppliques du sieur L.-A. Tournay,
surnuméraireen exercice à la Bibliothèque
du Roi, travaillantau catalogue des impri-
més et interprète pour l'arabe, à M. de
Saint-Priest, demandant : 1° des appointe-
ments pour cette double fonction, à partir
de janvier 1790; 2° l'expectative de la pre-
mière place vacante au département des
imprimés.

Décembre 1789.
Minute, A. JV., O1 622.

875. — Supplique de Christophe Luendt,
l'un des suisses de la Bibliothèquedu Roi,
à M. de Saint-Priest, sollicitant sa réinté-
gration dans le poste dont il avait été dé-
possédé pour avoir dissimulé la conduite
déréglée du fils de M. de Nanteuil.

Sans date (décembre 1789).
Minute, A.JV., O1 622.

876. — Lettre de M. Lenoir à M. de Saint-
Priest, exprimant le regret de quitter la
place qu'il occupait et de ne pouvoir lui
rendre « les comptes vrais, peut-être in-
téressants, » des administrations qui lui
avaient été confiées durant seize années.

2 janvier 1790.
Minute, A. JV., O1 622.

877. — Lettre écrite de Genève par M. Le-
noir à M. de Saint-Priest, au sujet de la
démission de sa charge de bibliothécaire,
acceptée par le Roi, qui a la bonté de lui
conserver les entrées de sa chambre.

7 janvier 1790.
Original, A. JV., O1 622.

878. — Lettre de l'abbé de Chapt de Ras-
tignac à M. de Saiut-Priest, le priant de

vouloir bien autoriser le prêt de volumes
dont il a besoin afin de terminer un travail
par lui entrepris pour l'Assemblée natio-
nale.

20 janvier 1790.
Minute, A. JV., O1 622.
Armand-Auguste-Anne-Antoine Sicaire de

Ohapt de Rastignac, députédu clergé d'Orléans
à l'Assemblée constituante,fut l'une des victimes
des massacres de Septembre/

879. — Lettre du sieur Dufour, ex-secré-
taire adjoint de la Bibliothèque du Roi, se
plaignant d'avoir perdu cette place qu'il-
occupait depuis vingt ans, qui avait été
supprimée par M. Lenoir.

5 février 1790.
Minute, A. JV., O1 622.

880. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. d'Ormesson,relative aux aménagements
demandés par les deux gardes de la Biblio-
thèque.

27 mars 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 141.

881.—Demandede prêt de livres, adressée
par le marquis de Villeneuve-Flamarens,
capitaine d'artillerie, chargé par le mi-
nistre de la guerre de diriger la publica-
tion d'un important ouvrage sur l'artil-
lerie.

28 avril 1790.
Minute signée, A. JV., O1 622.

882.—Lettre du sieur Dufour, ancien
secrétaire adjoint de la Bibliothèque du
Roi, dépossédé, sollicitant une place de
surnuméraire pour être pourvu du premier
emploi vacant, avec mémoire en sa faveur,
et lettre de M. d'Ormesson, renvoyant la
demande à M. de Saint-Priest.

6 mai 1790.
Minutes (4 p.), A.JV., O1 622.

883. — Supplément à l'état général de
l'arriéré de la Bibliothèque du Roi, dont
les mémoires n'ont été remis que depuis la
présentation dudit état, adressé parM. d'Or-
messon.

11 juillet 1790.
Copie, A. JV., O1 622.

884. — Décret de l'Assemblée nationale,
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réduisant provisoirement à 110,000 livres
les dépenses de la Bibliothèque du Roi.

3 septembre 1790.
Minute, A. JV., C 44, n" 407.
Ed. Collection générale des décrets rendus

pur l'Assemblée nationale, septembre 1790,
p. 18.

883.— Lettres de M. d'Ormesson à M. de
Saint-Priest et de M. d'Angiviller à MM. de
Saint-Priestet Brébion, au sujetde l'aména-
gement de treize salles au rez-de-chaussée
de la Bibliothèque, en raison de la réunion
du dépôt de législation, des exigences du
service public et du travail des catalogues.

16, 26 septembre, 21 octobre 1790.
Minute, A. JV., O1 622; copie, O1 1183,

fol. 500, 587.

886.— Lettre de l'abbé Coupé, garde des
titres de la Bibliothèque du Roi, à M. de
Saint-Priest, demandantun congé d'un mois
pour accompagner la princesse de Vaude-
mont à Trêves.

18 décembre 1790.
Minute, A. JV., O1 622.

887. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. d'Ormesson, le priant de lui
dire s'il ne voit pas d'inconvénient dans la
communicationà M. Servell, recommandé
par l'ambassadeur d'Angleterre,des quatre
manuscrits originaux des ouvrages d'Archi-
mède se trouvant à la Bibliothèque, avec
un exemplaire imprimé de l'édition de Bâle,
en lui permettantde les emporter à Mont-
morency pour son travail de collation.

30, 31 décembre 1790.
Copies, A. JV., O1 501, fol. 950, 951.

888. — Procès-verbal de la remise au
sieur de la Chapelle, commissaire de la
maison du Roi, en vertu d'un ordre de
LouisXVT, des pierres précieuses et manus-
crits du trésor de la Sainte-Chapelle pour
être déposés au cabinet des médailles et
département des manuscrits de la Biblio-
thèque du Roi.

10 mars 1791.
Minutes signéeset copie (4 p.), A. JV., S 943a.

889. — Ordonnance de payement de la
somme de 27,497 livres 3 sols 4 deniers,

pour le quartier de janvier 1791, destinée
au traitement des gagistes.

4 avril 1791.
Originalsigné de Louis XVI, A. JV., F4 1022.

890. — Reconnaissance de l'abbé Barthé-
lémy, garde du cabinet des médailles,cons-
tatant le dépôt par ordre du Roi, dans ce
cabinet : 1° d'une grande agathe gravée,
connue sous le nom d'agathe de la Sainte-
Chapelle, et montée dans un reliquaire de
vermeil; 2° d'un buste d'agathe, représen-
tant un empereur romain, ayant servi de
couronnement au bâton du chantre de la
Sainte-Chapelle; 3° d'un sceau en argent
de la Sainte-Chapelle.

1" mai 1791.
Original signé, A. JV., O1 622.

891. — Acte du dépôt à la Bibliothèque
du Roi des papiers et effets mobiliers rela-
tifs à l'administration de l'ancienne pro-
vince de Languedoc, fait entre les mains
de M. Lefèvre d'Ormesson par les députés
de cette province à l'Assemblée nationale.

8 mai 1791.
Original signé, A. JV., C 44, n» 403.

892. — Reconnaissance par les sieurs
Caussin de Perceval, garde des manuscrits,
et d'Ormesson, de la remise de cinq ma-
nuscritsde la Sainte-Chapelle, réunis à ceux
de la Bibliothèque.

9 mai 1791.
Minute signée, A. JV., O1 622.

893. — Décret de l'Assemblée nationale,
mettant 100,000 livres à la disposition du
ministre de l'intérieur pour acquisition de
livres et manuscrits au profit de la Biblio-
thèque nationale, et accordantà cet établis-
sement les tablettes de la bibliothèque des
Célestins.

27 septembre 1791.
Copie, A. JV.,.A 197. '
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, septembre 1791,
p. 658.

894. — État général des demandes faites
par diverses personnes relativement à là
Bibliothèque du Roi.

1791.
Minute, A. JV., O1 622.
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893. — Projet de décret pour la Biblio-
thèque du Roi, contenant six articles à
ajouter à ceux proposés par le comité, no-
tammentla suppressionde toutes les places
créées depuis vingt ans, ainsi que des in-
demnités de logement, et l'allocation d'un
créditde 84,300 livres, au lieu de la somme
de 79,300 livres, assignée par le comité.

Sans date.
Copie, A. JV., O1 622.

896. — Requête du directoire du dépar-
tement de Paris à l'Assemblée nationale,
pour allouer à la Bibliothèque du Roi un
crédit de 72,000 livres, qui lui permettrait
d'acquérir, à la vente Loménie de Brienne,
plusieurs livres manquant dans ses collec-
tions.

Sans date.
Minute signée, A. JV., D VI 10, n» 105.

I.— BIBLIOTHÈQUES ECCLÉSIASTIQUES.

897. — Lettre de M. de Saint-Priest au
prieur de l'Abbaye et aux bibliothécaires
de Saint-Germain-des-Prés, portant que,
d'après les intentions formelles du Roi,
aucun livre imprimé ou manuscrit ne doit
être distrait de cette bibliothèque.

7 novembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 543.

898. — Arrêté de la Commune de Paris,
faisant connaître à l'Assemblée nationale le
don à elle fait, par le supérieur de la Con-
grégation de France à Sainte-Geneviève, de
sa bibliothèque.

11 novembre 1789.
Extrait signé, A. JV., C 32, n° 271.

899. — Décret de l'Assembléenationale,
ordonnant le dépôt aux greffes des sièges
royauxou des municipalités des états et ca-
talogues des livres existant dans les biblio-
thèques et archives des monastères et cha-
pitres, en spécifiantprincipalement les ma-
nuscrits.

14 novembre 1789.
Copie, A. JV., A 186, fol. 318.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, t. I, p. 166.

900. — Décision du Comité ecclésiastique
et lettre à l'agence des biens nationaux, ap-
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prouvant la réunion, dans l'église des Ca-
pucins de la rue Saint-Honoré, des biblio-
thèques des Capucins, Récollets et Jacobins,
et donnantdes instructionspour la vente des
livres sans valeur ainsi que pour la conser-
vation, en deux dépôts, des livres de Sainte-
Geneviève et de Saint-Germain-des-Prés.

29 juillet, 31 août 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., D XIX 44, n° 702.

901. — Décret de l'Assemblée nationale,
chargeant la municipalité de Paris de l'ins-
pection de la réunion des dépôts et char-
triers existant dans cette ville.

7 août 1790.
Minute, A. JV., C 44, n" 393.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, août 1790, p. 45.

902. — Décret de l'Assemblée nationale,
chargeantla municipalité de Paris de pour-
voir, avec l'adjonction de membres choi-
sis dans les différentes Académies, à la con-
servation des dépôts de chartes, titres, pa-
piers et bibliothèques.

13 octobre 1790.
Minute, A.JV., C 45, n» 418.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, octobre 1790, p. 73.

903. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis à
M. Pitra, demandant en communicationles
divers inventaires ou déclarations des mai-
sons religieuses de Paris, afin de dresser
le catalogue des manuscrits, titres, mé-
dailles ou antiques qui s'y trouvent men-
tionnés.

10 novembre 1790.
Minute signée, A. JV., D XXII 2, n» 7.

904. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs des biens nationaux,
autorisant le retrait des livres, titres et or-
nements non nécessaires au culte des mai-
sons des Célestins, de Sainte-Croix-de-la-
Bretonnerie, de Longchamp, des Clunistes
et autres maisons supprimées avant 1789,
dont l'administration reste confiée au sieur
Gambard jusqu'au 1er janvier 1791.

14 novembre 1790.
Minute, A. JV., D XXII 2, n° 7.
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905. — Décision des Comités d'aliénation
des biens nationaux et d'administration
ecclésiastique, portant nomination de com-
missaires chargés de conserver les monu-
ments relatifs aux lettres, sciences et arts,
et exceptant de l'apposition des scellés les
bibliothèques de Saint-Germain-des-Prés,
du collège Mazarin, de Sainte-Geneviève et
de la Sorbonne, avec liste des commis-
saires.

24 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XXII 2, n» 8.

906. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs des biens nationaux,
réclamant les deux mémoires de menuise-
rie relatifs à l'établissement des livres ec-
clésiastiques dans l'église des Capucins de
la rue Saint - Honoré

,
montant l'un à

10,898 liv. 8 s. 4 d., et l'autre à 1,883 liv.
18 sols, en prenant soin de les faire régler.

1er décembre 1790.
Minute, A. JV., D XXII 2, n" 7.

907. — Décision dés Comités d'adminis-
tration ecclésiastique et d'aliénation des
biens nationaux réunis, autorisant les
administrateurs desdits biens à faire faire
l'inventaire et catalogue des bibliothèques
provenant des établissements ecclésias-
tiques par M. Ameilhon, bibliothécaire de
la Ville, déjà proposé et agréé pour ce
travail le 29 juillet, en lui adjoignant
MM. Lemercier et Debure.

15 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., DXXII 2, n° 7.

908. — Reconnaissance de l'abbé Pingre,
bibliothécairede Sainte-Geneviève,portant
que les manuscrits du maréchal de Villars,
comprenant les mémoires et la vie dudit
maréchal en dix-sept volumes in-folio, dé-
posés au cabinet des manuscrits de cette
bibliothèque, appartiennent aux héritiers
de la comtesse de Vézins.

27 décembre 1790.
Copie, A. JV., M 797, n° 13.

909. — Rapport de M. Doyen à la com-
mission des arts et monuments, proposant
l'établissementde six bibliothèques à Paris :
savoir, la Mazarine,celles de Saint-Germain-

des-Prés, de Sainte-Geneviève, de Saint-
Martin-des-Ghamps, de Saint-Antoine ou
des Jésuites, et de la Madeleine de la Ville-
l'Évêque.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., D XXII 2, n» 8.

910. — Relevé des bibliothèquesdes mai-
sons religieuses du département de Paris,
comprenantun total de 793,871 volumes
imprimés et de 14,249 manuscrits.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., D XXII 2, n" 8.

911. — Plan de l'abbé Leblond relative-
ment à la répartition des livres provenant
des bibliothèques supprimées, dont une par-
tie pourrait être attribuée au collège Ma-
zarin, et, en ce qui concerne les monu-
ments,proposantl'exposition des reliquaires
dans le trésor de la principale église, et la
réunion dans le même local des tombeaux
et inscriptions.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., D XXII 2, n° 8.

912. — Réflexions et plan d'exécution
pour la conservation ou le déplacement
des bibliothèques des religieux, qui seront
déplacés pour le 1er janvier 1791.

Minute, A. JV., M 797, n° 10; Bibl. de l'Ar-
senal, Mss., n° 6487.

913. —Décision des Comités d'adminis-
tration ecclésiastique et d'aliénation des
biens nationaux, prescrivant aux admi-
nistrateurs de ces biens de rendre publique
la bibliothèque de la Sorbonne et de hâter
l'appositiondes scellés sur les bibliothèques
religieuses.

10 janvier 1791.
Minute, A. JV., D XXII 2, n» 7.

914. — Instructions des Comités d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
réunis aux administrateurs des biensnatio-
naux pour l'examen des maisons reli-
gieuses, dont les bibliothèquesont déjà été
enlevées, de celles qui ont besoin d'une
publicité et ouverture habituelle pour les
études intérieuresdes religieux, et de celles
qui peuvent être mises sous scellés, en pro-
cédant pour les bibliothèques devant res-
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ter ouvertes à la rédaction d'un catalogue
détaillé.

30 janvier 1791.
Minute, A. JV., D XXII 2, n° 7.

915. — Projet pour l'établissement d'une
bibliothèque nationale en cinq sections,
placées dans autant de quartiers de Paris,

.
en groupant les livres de même nature dans
chacune de ces bibliothèques, mémoire lu
par l'abbé de Saint-Légerà la commission
séante auPalais Mazarin,le15février 1791.

Minute, en double (2 p.), A. JV., D XXII 2,
n° 8 ; F" 12064'2.

916. — Note du sieur Vandermonde sur
les dépôts publics de livres, à l'occasion du
mémoirede l'abbé de Saint-Léger, deman-
dant la création de plusieurs bibliothèques
partielles dans Paris.

21 février 1791.
Copie, A. JV., D XXII 2, n- 8.

917. — Projet d'établissement de biblio-
thèquesdans le royaume,notamment d'une
bibliothèque générale à Paris, distribuée
en cinq ou six établissements,et d'une bi-
bliothèque municipale, avec des articles
de règlement proposés pour la bibliothèque
générale.

Sans date (février 1791).
Minutes (2 p.), A. JV., D XXII 2, n- 8.

918. —
État général des livres de cent

soixante-deux maisons ecclésiastiques et
religieuses du département de Paris, selon
les déclarations reçues jusqu'à ce jour.

1" mars 1791.
Minute, en double (2 p.), A. JV., F" 1177;

M 197, n» 10.

919.— Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation des biens
nationaux réunis au comité de l'examen
des monuments publics, déclarant ne pou-
voir prendre de parti définitif pour la for-
mation de bibliothèques dans l'intérieur
de Paris avant de connaître le voeu des
Comités de l'Assemblée, chargés de pro-
poser des projets de décrets au sujet des

nouveaux établissementslittéraires.

5 mars 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n° 28.

RÉP. T. III.

920. — Envoi, par les Comités d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
réunis, aux administrateurs des biens na-
tionaux de deux mémoires du sieur Picard,
menuisier, montant à 10,771 livres, dont
le règlement est autorisé.

5 mars 1791.
Minute, A. JV., D XXII 2, n° 7.

921. — Décision des Comités d'adminis-
tration ecclésiastique et d'aliénationréunis,
relative aux dépôts de titres, notamment
au cabinet des titres de Saint-Martin-des-
Champs, dont la levée des scellés peut être
ajournée.

5 mars 1791.
Minute, A. JV., D XXII 2, n- 7.

922. — Délibérationdu Comité d'aliéna-
tion des biens nationaux, renvoyantau di-
rectoire du Département dom Brial, reli-
gieux des Blancs-Manteaux, au sujet de la
réclamation de ses livres, bien que la pro-
priété en soit établie par le certificat de
vente du libraire Barrois aîné, avec le mé-
moire des livres fournis à dom Brial par
ce libraire.

18 mars 1791.
Extrait conforme et minute (2 p.), A. JV.,

M 797, n" 9.

923. — Requête et lettre de dom Michel
Jean-Joseph Brial, religieux bénédictin
des Blancs-Manteaux,au département de
Paris, à l'effet d'obtenir la restitution d'un
certain nombre de livres lui appartenant,
arrêtés au mois d'octobre 1790, lors de son
déménagement pour se transporter à la
communauté de Saint-Germain-des-Prés,
avec lettres de M. Bailly et de M. Pitra,
commissaire de l'administration des biens
nationaux, touchant cette réclamation.

24 mars-l" avril 1791.
Minutes signées (5 p.), A. JV., M 797, n° 6.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. "361.

924. — Lettre des Comités d'adminis-
tration ecclésiastique et d'aliénation des
biens nationaux réunis au directoire du
Département, montrant la nécessité de pro-
céder au plus tôt à la confection ou recon-
naissance des catalogues des archives du
clergé déposées aux Angustins,et des bi-
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bliothèques des corps judiciaires supprimés,
ainsi que de celle des avocats.

6 avril 1791.
Minute raturée, A. N., F17 1167.

925. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs du département de
Paris, signalant l'urgence du transport des
commissairesde la municipalité, assistés.du
bibliothécaire de la Ville, dans chacune
des maisons ecclésiastiques et religieuses,à
l'effet de procéder au dénombrement exact
des livres par tablettes et par rayons, avec
une copie de l'état des bibliothèques ec-
clésiastiques et lettre du procureur général
syndic.

13 avril 1791.
Minutes et copie (3 p.), A. JV., M797,n° 13.

926. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateursdu Département, de-
mandant la confirmation des pouvoirs
donnés à M. Ameilhonpour faire l'inven-
taire et catalogue de la bibliothèque de
l'abbaye de Saint-Denis, avec l'état som-
maire de cette bibliothèque.

20 avril 1791.
Originalsigné, A. JV., M 797, n° 13; S 2385.

927. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs du Département, les
priant d'accélérer le recensement et cata-
logue des bibliothèques ecclésiastiques, de
dresser des catalogues sur cartes des prin-
cipales bibliothèques, de relever l'état des
livres inutiles et de donner un aperçu des
dépenses déjà faites, avec lettre du pro-
cureur général syndic du Département aux
commissaires de la municipalité, les près1

sant de procéder à ces diverses opérations.

29 avril, 9 mai 1791.
Minute et copie (2 p.), A. JV., M 797, n" 13.

928. — Relevé des bibliothèques des re-
ligieux, religieuses, séminaires et autres,
fait sur les inventaires de la municipalité.

Avril 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., F17 1177.

929. — Instructions sur les objets à finir

au plus tôt concernant les bibliothèques et

monuments, prescrivantnotammentl'achè-
vement des cataloguesdes livres de l'abbaye
de Saint-Denis et des trois séminaires où
l'on n'a pu pénétrer, l'examenparM. Ameil-
hon des principalesbibliothèques des mai-
sons de femmes, le transport des livres des
Petits-Augustinsdansl'églisede Saint-Louis-
de-la-Culture, les réparations des toits de
plusieurs bibliothèques considérables, où il
pleut, avec accusé de réception, en date du
31 mai, par le procureurgénéral syndic du
Département.

Sans date (mai 1791).
Minutes (2p.), A. JV.,M797, n» 10;F"1187.

930. — Lettre de M. Ameilhon au procu-
reur général syndic du Département, ren-
dant compte de l'examen par lui fait des
bibliothèques des Barnabites et des Minimes
de Passy, et proposant de faire sur place
le triage des livres offrant quelque valeur
et de vendre le reste, avec réponse con-
forme du procureur général syndic.

7 juin, 28 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., M 797, n» 6.

931.—Lettrede M. Ameilhonau directoire
du Département, le remerciant de la mis-
sion dont un arrêté du 7 juin l'a chargé
à l'effet de procéder à l'inventaire des bi-
bliothèquesecclésiastiques dans les districts
de Saint-Denis et de Bourg-la-Reine, avec
notification de cet arrêté aux directoires
de ces districts.

9, 17 juin 1791.
Minutes (4 p.), A. JV., M 797, n" 6.

932. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

au directoire du Département, décidant,
d'après les observations de M. Ameilhon,
en ce qui concerne les bibliothèques des
Barnabites et Minimes de Passy, que les
livres intéressants seront portés à Saint-
Denis, et que les volumes destinés à la
vente seront rangés en deux catégories et
visités préalablementpar la commissionde
l'examendes monumentspublics,avec lettre
de M. Béville, procureur syndic du district
de Saint-Denis,et réponse.

19, 24 juillet 1791.
Minutes (1 dos.), A. N., M 797, n" 6.
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933. — Lettre de M. Béville, procureur
syndic du district de Saint-Denis, à M. Pas-
toret, procureur général syndic du Dépar-
tement, à l'effet d'être autorisé à faire les
dépenses nécessaires pour accélérer la con-
fection du catalogue des livres existantdans
les différentes bibliothèques religieuses du
district.

1" août 1791.
Original signé, A. JV., M 797, n» 6.

934. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs" du département de
Paris, au sujet du payement de deux ou
trois commis chargésde procéder au triage
et rangement des livres du districtde Saint-
Denis, destinés à être vendus, avec lettre
du procureur général syndic du Départe-
ment, envoyant un état du recensement.

3, 12 août 1791.
Original signé et minutes (3 p.), A. JV.,

M 797, n» 6.

935. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation des biens
nationaux réunis aux administrateurs du
département de Paris, réglant la communi-
cation des livres des maisons ecclésias-
tiques, leur recensement une fois achevé,

aux religieux continuant à vivre de la vie

commune, ladite communication devant se
faire aux seuls religieux par le bibliothé-
caire de chaque maison.

14 août 1791.
Original signé et copie (2 p.), A. JV., M 797,

n- 13.

936. —Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs du département de
Paris, les invitant à faire droit à la ré-
clamation des manuscrits du maréchal de
Villars, déposés à Sainte-Geneviève, faite

par les héritiers de Mme de Vézins.

4 septembre 1791.
Original signé et copie (2 p.), A. JV., M 797,

n» 13.

937. — Recensement des livres des bi-
bliothèques ecclésiastiqueset religieuses du
département de Paris.

8, 15 septembre 1791.
Minutes (3 p.), A.JV., F17 1177.

938. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs du département de
Paris, les priant d'autoriser le prêt du
Journal des Savants, demandé par le père
Chrysologue de Gy, religieux Capucin, avec
lettre de ce religieux.

18 septembre 1791.
Minute, A. JV., M 797,n° 6.

939. — Lettre des Comités d'aliénation
des biens nationaux et d'administration
ecclésiastique réunis aux administrateurs
du département de Paris, les priant de
faire droit à la réclamation de divers ou-
vragespar un certain Charles de Bapaume,
demeurantaux Capucins-du-Marais.

28 septembre 1791.
Originalsigné, A. JV., M 797, n» 6.

940. — Recensement détaillé par for-
mats des livres des quatre-vingt-huit biblio-
thèques des maisons d'hommes ecclésias-
tiques et religieuses du département de
Paris, avec un autre état.

30 septembre 1791.
Minutes (en double) (3 p.), A. JV., F17 1177 ;

M 797, n» 10.

941. — Récapitulation des états de livres
des bibliothèques du département de Paris
et observations sur le travail des biblio-
thèques.

30 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., M 797, n° 10.

942. — État des vingt-cinq maisons reli-
gieuses dont les livres sont extraits sur des
cartes, et dont chaque article a été vérifié
exactement et appelé sur les catalogues qui
se trouvent assez parfaits pour servir à
cette vérification.

30 septembre 1791.
Minute, A. JV., M 797, n° 10.

943. — Détails sur le travail des Comités
de l'Assemblée, relativement à tout le mo-
bilier des maisons ecclésiastiques et reli-
gieuses, et notamment à tous les monu-
ments et objets précieux, entre autres aux
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bibliothèques du royaume, et relevé de
tout ce qui a été fait par les Comités ec-
clésiastique et d'aliénation de l'Assem-
blée nationale pendant les années 1789
et 1790.

30 septembre 1791.
Copies, A. JV., M 797, n» 10; Bibl. de l'Ar-

senal, Mss., n» 6487, fol. 1.

944. — Projet de distribution des biblio-
thèques qui resteront publiques dans Paris,
et de celles des séminaires et collèges.

Sans date.
Minute, Bibl. de l'Arsenal, Mss., n» 6487.

945. — Résumé des questions .contenues
dans les réflexions accompagnées de divers
détails, et sur lesquelles il serait instant
que MM. du directoire du Département vou-
lussent bien se prononcer.

Sans date.
Minute, Bibl. de l'Arsenal, Mss., n" 6487.

946. — Plan de police et d'accord entre
toutes les bibliothèquespour l'avantage du
public.

Sans date.
Minute, Bibl. de l'Arsenal, Mss., n» 6487.

.

Bibliothèque des Grands-Augustins.

.
947. —

État et catalogue de la bibliothè-
que des Grands-Augustins.

1790.
Minute, Bibl. de l'Arsenal, Mss., n° 839°.
Cf; ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-*

thèques de Paris, t. I, p. 385.

948. — Procès-verbal d'apposition de
scellés sur la bibliothèque du couvent
des Grands-Augustins par Jacques-Joseph
Hardy, officier municipal, en présence du
bibliothécaire, Charles Hervier.

18 mars 1791.
Minute, A. JV., S 3632.

949. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs du département de
Paris, les priant de faire droit à la récla-
mation d'une Encyclopédie in-4° par le

sieur Hervier, ci-devant bibliothécaire des
Augustins, avec sa demande.

28 août 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., M 797, n- 6.

Bibliothèque des Petits-Augustins.

930. — Déclaration de François Roblain,
prieur des Augustins de la reine Margue-
rite, constatant l'existence de la bibliothè-
que et la remise des catalogues.

9 février 1790.
.Minute, A. JV., S 3641.

Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-
thèques de Paris, t. II, p. 348.

Bibliothèque des Augustins de la place
des Victoires, ou Petits-Pères.

951.—Etat de la bibliothèque du cou-
vent royal des Augustins réformés, près la
place des Victoires, dressé par Michel La-
biche, gardien de la bibliothèque, et cer-
tifié par François Delatour, 'prieur, avec
sa déclaration.

13 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 36.45.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 308.

952. —Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs du Département, à
l'effet d'inviter la municipalité à livrer
toutes les dépendances de la bibliothèque
des Petits-Pères pour l'établissement des
bureaux des assignats, en mettant sous
scellés les busles et objets antiques, et en
autorisant M. Ameilhon à rendre aux reli-
gieux, sous leur récépissé, les livres par
eux demandés, avec un état de ces livres
et lettre du procureur général syndic du
Département aux commissairesde l'agence
des biens nationaux.

11, 18 juin 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., M 797, n» 13.

Bibliothèque des Barnabites.

953. — Procès-verbal de levée des scellés
apposés sur la porte de la bibliothèque du
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couvent des Barnabites et de remise des
livres à M. Ameilhon.

31 mars 1791.
Minute, A. JV., S 3647.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les AnciennesBiblio-

thèques de Paris, t. III, p. 8.

Bibliothèque des Bernardins.

954. — Procès-verbal de remise de la
bibliothèque des Bernardins, composée de
trois cents volumes, à M. Ameilhon.

11 octobre 1791.
Minute, A. JV., S 3658.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 211.

Bibliothèque des Blancs-Manteaux.

955. — Procès-verbal de la représenta-
tion des catalogues de la bibliothèque des
Blancs-Manteaux, faite par dom Brial, bi-
bliothécaire, d'après le voeu général des
religieux, nonobstant la protestation de
dom Déforis et les observationsde dom Clé-
ment et .dom Labbat.

30 avril 1790.
Original signé, A. JV., S 3675.
Cf. ALFRED FRANKLIN, tes Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 362.

936. — Lettre des Comités d'administra-
tionecclésiastique et d'aliénation réunis aux
administrateurs des biens nationaux, ap-
prouvant l'envoi des livres des Blancs-Man-
teaux dans la maison de Saint-Louis-de-
la-Culture et le transport du surplus du
mobilier aux Augustins.

14 novembre 1790.
Minute signée, A. JV., D XXII 2, n° 7.

Bibliothèque des Capucins-de-la-
Chaussèe-d'Anlin.

957. — Procès-verbal de la remise de la
bibliothèque des Capucins-de-la-Chaussée-
d'Antin à M. Ameilhon par le Père Etienne
Opoix et le Père Pierre-HenriDussart, dé-
positaires de la bibliothèque.

1" septembre 1790.
Minute, A. N., S 3705.

Bibliothèque des Capucins-Saint-Honoré.

958. — Description de la bibliothèquedes
Capucins-Saint-Honoré,sur la déclaration
du bibliothécaire.

16 février 1790.
Minute, A. JV., S 3705.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 238,

Bibliothèque des Carmes-Billettes.

959. — Catalogue de la bibliothèque des
Carmes-Billettes, certifié par Jean-Baptiste
Marquis, en religion frère Cyrille, gardien
des religieux Carmes.

20 février 1790.
Minute (cahier in-fol.), A. JV., S 3707.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 4.

960. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs des biens nationaux,
exigeant la restitution des livres conservés
par le sieur Legendre, ancien Carme-
billette, appartenant à la bibliothèque de
cette maison religieuse.

29 décembre 1790.
Minute, A. JV., D XXII 2, n» 7.

961. — Procès-verbal de recensement de
la bibliothèque des Carmes-Billettes, com-
posée de cinq mille six cent trente vo-
lumes, sans compterquatre cents brochures
et journaux, et de sa remise à M. Ameil-
hon par le prieur Charles-PierreNicolle.

13 mai 1791.
Minute signée, A. JV., S 3707.

Bibliothèque des Carmes de la place

.
Maubert.

962. — Catalogue des livres des Carmes
de la place Maubert, annexé à l'état des

revenus.
27 février 1790.

Minute, A. JV., S 3734.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 10.
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963. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs des biens nationaux,
autorisant le transfert des livres des Carmes
de la place Maubert dans l'église des Capu-
cins, à Saint-Louis-de-la-Culture,ou tout
autre dépôt à portée.

14 novembre 1790.
Minute, A. JV., D XXII 2, n° 7.

964. — Procès-verbalde levée des scellés
apposés sur la bibliothèque des Carmes de
la place Maubert, et de remise à M. Ameil-
hon,chargé^deprocéder aux recensement et
catalogue.

12 février 1791.
Minute, A. JV., S 3734.

965. — Procès-verbal de François-Stanis-
las Turquet, commissaire de police de la
section de Sainte-Geneviève, à l'effet de
constater un vol par effraction commis en
la bibliothèque des Carmes de la place
Maubert.

16 avril 1791.
Copie conforme, A. JV., S 3734.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 9.

Bibliothèque des Cèlestins.

966. — Lettre des Comitésd'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs des biens nationaux,
approuvant le choix de la maison de Saint-
Louis-de-la-Culture pour y déposer les li-

vres des Cèlestins, en transportant le sur-
plus du mobilier aux Augustins.

14 novembre 1790.
Minute signée, A. JV., D XXII 2, n° 7.

967. — Catalogue de la bibliothèque des
Cèlestins, avec des notices sur cette biblio-
thèque et sur ce qui restait de manuscrits
chez les^Célestins,en 1791, parM. Ameilhon.

25 septembre 1791.
Bibl. de l'Arsenal, Mss., n» 6493, fol. 142.

Bibliothèque du chapitre de
Notre-Dame.

968. — Premier et second supplémentau
catalogue de la bibliothèque du chapitre de

l'Église de Paris, certifiés par M. Buée, se-
crétaire du chapitre.

26 février 1790.
Minutes en 4 cahiers in-fol., A. JV., L 553,

n°s 2 à 5.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 42.

969. — Catalogue des livres dont il se
trouve des doubles ou de meilleures éditions
à la bibliothèque du chapitre, et des ma-
nuscrits provenant de la succession de
M. Lemerre, avocat du clergé, certifié par
M. Buée, secrétaire du chapitre.

26 février 1790.
Minute en 1 cahier in-fol., A. JV.. L 553,

n<> 6.

970. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs des biens nationaux,
autorisant le maintien provisoire dans le
même bâtiment des livres du chapitre de
Notre-Dame, en attendant le choix d'un
autre local, et les chargeant de prendre
les mesures nécessaires pour la conserva-
tion des objets précieux.

14 novembre 1790.
Minute signée, A. JV., D XXII 2, n» 7.

971. —Procès-verbal de levée des scellés
apposés sur la bibliothèque du chapitre de
Notre-Dame,et de remise à M. Ameilhon.

1" août 1791.
Minute, A. JV., S 462.

Bibliothèque des Chartreux.

972. — Note des principes d'architecture,
grands atlas, histoires romaines et autres,
contenant diversesestampesprécieusestrou-
vées chez les Révérends Pères Chartreux
de Paris, dans la bibliothèque attenante
à l'appartementdu prieur.

16 mai 1790.
Minute, A. JV., S 3948.
Cf. ALFRED FRANKLIN, îes Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 326.

973. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs du département de
Paris, donnant des instructions qui seront
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transmises à M. Ameilhon pour la rédac-
tion du catalogue des livres des Chartreux.

14 août 1791.
Minute non signée,A. JV., M 797, n° 13.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 326.

Bibliothèque des Feuillants.

974. — État de la bibliothèque de l'ab-
baye du Val, réunie aux Feuillants de la
rue Saint-Honoré, d'aprèsla déclaration de
Philippe Godelart, procureur du monastère.

2 mars 1790.
Minute, A. JV., S 4166.
Cf. ALFRED FRANKLIN, !es Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 286.

975. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs des biens nationaux,
autorisant le transport dans l'église des
Capucins dès livres des Feuillants, afin
d'empêcher toute dilapidation.

14 novembre 1790. '
Minutesignée, A. JV., D XXII 2, n° 7.

976. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis,
autorisantles administrateurs des biens na-
tionaux à faire remettre, à titre de prêt,
par le bibliothécaire de la Municipalité, les
livres de piété, d'histoire ou autres, de-
mandés par les Feuillants.

29 décembre 1790.
Minute, A. JV., D XXII 2, n° 7,

977. — Procès-verbalde déménagement
d'un cabinet d'histoire naturelle et d'un
autre renfermantdes médailles, dépendant
de la bibliothèque des Feuillants.

13 juillet 1791.
Minute, A. JV„ S 4166,

Bibliothèque des Filles-du-Calvaire,

978. — État sommaire des livres compo-
sant la bibliothèque des Filles-du-Calvaire,
d'après leur déclaration.

26 février 1790.
Minute, A. JV., S 4649.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les AnciennesBiblio-

thèquesde Paris, t, III, p. 457.

Bibliothèque des Jacobins de la rue
Saint-Honoré.

979. —Déclarationde NicolasChristophe,
prieur des Dominicains de la rue Saint-Ho-
noré, portant que le relevé des livres de
leur bibliothèque a été fait et se trouve
dans un catalogue de 58 pages, avec récé-
pissé du catalogue,délivré par M. Ameilhon
le 9 février 1791.

18 janvier 1790.
Minute (en double) (3 p.), A. JV., S 4222.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 319.

980. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis aux
administrateurs des biens nationaux, auto-
risant la remise des livres des Dominicains
de la rue Saint-Honoréà M. Ameilhon, bi-
bliothécaire de la Ville, qui se chargera de
les faire transporter.

6 novembre 1790.
Minute signée, A. JV., D XXII 2, n° 7; copie

conforme, A. JV., S 4222.

981. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs des biens nationaux,
autorisant le transfert dans l'église des
Capucins de la rue Saint-Honoré, destinée
à servir de dépôt, de ceux des livres de la
bibliothèque des Jacobins, qui paraîtront
devoir être mis en sûreté.

14 novembre 1790.
Minute, A. JV,, D XXII 2, n° 7,
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-'

thiques de Paris, t, II, p. 320.

Bibliothèque des Jacobins de la rue
Saint-Jacques.

982. —
État sommaire de J.a bibliothèque

des Jacobins de la rue Saint-Jacques, avec
descriptiondétaillée des manuscrits, le tout
compris dans la déclaration des biens et
revenus du couvent, faite par le prieur Jo-
seph Faitot.

27 février 1790.
Minute, A. JV., S 4228.
Cf. ALFRED FRANKLIN, ies Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 195.
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Bibliothèque des Mathurins.

983. — État sommaire de la bibliothèque
des Mathurins, d'après le catalogue com-
pris dans la déclaration des revenus, faite
par Pierre Chauvier, général de l'ordre.

27 février 1790.
Minute, A. JV., S 4241.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 189.

984. — Rapport de l'abbé Leblond, au
nom des Comités réunis, constatant l'in-
exactitude du relevé de la bibliothèque des
Mathurins, qui ne signale aucun manuscrit,
tandis qu'elle en possède plusieurs.

16 mars 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n° 20.

985. — Liste des livres inscrits sur le ca-
talogue et qui ne se trouvent pas dans la
bibliothèquedes Mathurins.

Sans date.
Minute signée du père Chauvier, général, et

de MM. Hue, de Jussieu et Etienne de la Ri-
vière, A. JV., S 4241.

Bibliothèque des Minimes de la place
Royale.

986. —
État des livres qui forment la bi-

bliothèque des Minimes du couvent de la
place Royale, certifié par Fr. Courtel, bi-
bliothécaire.

16 février 1790.
Minute, A. JV., S 4295.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 327.

Bibliothèque des Pères-de-Nazareth.

987. — Déclaration du dépôt du cata-
logue de la bibliothèque des Pères-de-
Nazareth, en cinq volumes in-folio, par le
Père Christophe Démont, gardien du cou-
vent, avec récépissé signé d'Ameilhon, du
9 février 1791.

18 février 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., S 4334.

988. — Procès-verbal d'apposition et de
levée des scellés sur la bibliothèque des

Pénitents de Notre-Dame-de-Nazareth, et
de prise de possession par M. Ameilhon.

16 mars, 28 mai 1791.
Minute, A. JV., S 4334.
Cf. ALFRED FRANKLIN, Jes AnciennesBiblio-

thèques de Paris, t. III, p. 2.

Bibliothèque des Prémontrés de la
Çroix-Rouge.

989. —
État sommaire de la bibliothèque

des Prémontrés de la Croix-Rouge, com-
pris dans la déclaration de leurs biens et
revenus.

22 avril 1790.
Minute, A. JV., S 4342.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les AnciennesBiblio-

thèques de Paris, t. III, p. 161.

Bibliothèque des Prèmontrès de la
rue Hautefeuille.

990. — Catalogue des livres de la biblio-
thèque du collège des Prémonlrés de la rue
Hautefeuille, certifié par Antoine-Daniel
Delacroix, prieur.

4 mai 1790.
Minute (1 cahier in fol.), A. JV., S 4342.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les AnciennesBiblio-

thèques de Paris, t. I, p. 321.

Bibliothèque de Royaumont.

991. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
à dom Poirier, le priant de vouloir bien
profiter du voyage qu'il va faire pour
visiter les bibliothèque et archives de
Royaumont.

25 juillet 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n» 28.

Bibliothèque des Rècollets.

992. — Arrêté du Corps municipal,char-
geant MM. Le Roulx de la Ville et Le Camus
de remettre à M. Ameilhon, bibliothécaire
de la Ville, les armoires et rayons de la
bibliothèquedes Récollels.

9 mai 1791.
Extrait conforme, A. JV., F15 3587.
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Bibliothèque de Sainte-Croix-de-la-
Bretonnerie.

Bibliothèque de Saint-Germain-des-
Prés.

993. — Catalogue des livres qui ont été
enlevés à l'abbaye de Saint-Germain et
conduits à Saint-Louis-de-la-Culture,finis
de mettre en ordre par Poinçot, libraire.

11 mars 1791.
Minute, Bibl. de l'Arsenal, Mss., n° 6495,

fol. 45, 87, 95.

994. — Lettre des Comités réunis au Co-
mité des monuments publics, accompa-
gnantl'envoi d'observationssur le mémoire
du bibliothécairedeSaint-Germain-des-Prés.

4 septembre 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n° 28.

Bibliothèque de Saint-Martin-des-
Champs.

995. — Procès-verbal d'apposition des
scellés sur la bibliothèque du prieuré de
Saint-Martin-des-Champs par les commis-
saires de la Municipalité.

19 avril 1790.
Minute, A. JV., S 1332.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 103.

996.'— Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs du département de
Paris, pour autoriser le prêt de quelques
volumes de la bibliothèquede Saint-Martin-
des-Champs, sollicité par le religieux bi-
bliothécaire pendant la rédaction du cata-
logue.

23 septembre 1791.
Original signé, A. JV., M 797, n» 6.

Bibliothèque de Saint-Victor.

997. — Procès-verbal d'apposition et de
levée des scellés sur la bibliothèque de
Saint-Victor par Jacques-Joseph Hardy, offi-
cier municipal et commissaire de l'admi-
nistration des biens nationaux, et de sa re-
mise à M. Ameilhon.

18, 25 février 1791.
Minute, A.JV., S 2069.
Ed. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 184.

998. — Procès-verbal de levée des scellés
apposés sur la porte de la bibliothèque du
prieuré de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie,
et de remise des livres à M. Ameilhon.

13 août 1791.
Minute, A. JV., S 996.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les AnciennesBiblio-

thèques de Paris, t. I, p. 335.

Bibliothèque des religieuses de
Sainte-Elisabeth.

999. — État des livres composantla bi-
bliothèque des religieuses de Sainte-Elisa-
beth, d'après leur déclaration.

16 février 1790.
Minute, A. JV., S 4690A.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les AnciennesBiblio-

thèques de Paris, t. III, p. 410.

Bibliothèque de Sainte-Geneviève.

1000.—
État de la bibliothèquede Sainte-

Geneviève, avec un plan général du cata-
logue, certifié par M. Rousselet, abbé, et
M. Pingre, bibliothécaire.

24 février 1790.
Original signé (en plusieurs exemplaires),

A.JV., S 1540.
Ed. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 93.

1001. — Représentation du catalogue de
la bibliothèque de Sainte - Geneviève, en
neuf volumes in-folio, et de l'inventaire
des principaux manuscrits, faite aux com-
missaires de la Municipalité, lors du
procès-verbal de leur visite, par les trois
bibliothécaires.

21 avril 1790.
Minute, A. JV., S 1540.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p.- 88.

1002. — Liste des livres de la biblio-
thèque de Sainte-Geneviève, que le biblio-
thécaire croit être en droit de revendiquer
si la bibliothèque venait à être dispersée,
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ou s'il venaità en être séparé, certifiée par
l'abbé Pingre.

21 avril 1790.
Minute signée, A. JV., S 1540.

1003.— Procès-verbal constatant le dépôt
entre les mains de Jacques-Joseph Hardy,
officiermunicipal,et d'Hubert-PascalAmeil-
hon, bibliothécaire de la Municipalité, de
l'état et catalogue de la bibliothèque de
Sainte-Geneviève,par Alexandre GuyPingre
et Jean-Marie Viallon, dépositaires de
cette bibliothèque.

22 avril 1791.
Mmute signée, A. JV., S 1540.

1004. —Lettre des Comités d'aliénation
des biens nationaux et d'administration ec-
clésiastique réunis aux administrateurs du
département de Paris, autorisant, sur la
demande des bibliothécaires de Sainte-
Geneviève, le payement des honoraires
de trois ou quatre commis nécessaires
pour le travail de catalogue de cette biblio-
thèque.

31 juillet 1791.
Minute, A. JV., M 797, n° 6.

1003. — Mémoire relatif au catalogue de
la bibliothèquede Sainte-Geneviève et à la
transcription des cartes des volumes in-
folio et in-4Y faites anciennement par les
soins des religieux.

Juillet 1791.
Minute, A, JV., M 797, n" 6.

1006. — Lettredes Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs du Département, au-
torisant la délivrance d'un acompte aux
quatre commis employés à la mise au net
du catalogue de Sainte-Geneviève, sous le
certificat de M. Ameilhon.

21 septembre1791.
Original signé, A. JV., M 797, n° 14.

Bibliothèque du séminaire du Saint-
Esprit.

1007. — Procès-verbal de transport de
Jacques-Joseph Hardy, officier municipal,et
d'Hubert-Pascal Ameilhon, bibliothécaire

de la Municipalité, au séminaire du Saint-
Esprit, rue des Postes.

20 septembre 1791.
Minute signée, A. JV., S 6847.

1008.— Lettres des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis
aux administrateurs du département de
Paris, au sujet des difficultés soulevées par
un ecclésiastique du séminaire du Saint-
Esprit, qui avait refusé de procéderau tra-
vail de recensement et de catalogue de la
bibliothèquede ce séminaire.

21 septembre 1791.
-

Original signé et copie (2 p.), A. JV., M 797,
n» 6.

Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-
thèques de Paris, t. III, p. 392.

Bibliothèque du séminaire de Saint-
Louis.

1009. — Procès-verbal de remise de la
bibliothèque du séminaire de Saint-Louis,
rue d'Enfer, à M. Ameilhon, bibliothécaire
de la Municipalité.

3 septembre 1791.
Minute, A. JV., S 6853.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 390,

Bibliothèque du séminaire de Saint-
SuIpice.

1010.—Procès-verbal de recensementdes
livres de la bibliothèque du séminaire de
Saint-Sulpice par Laurent Stouf, offi-
cier municipal, assisté d'Hubert-Pascal
Ameilhon, bibliothécaire de la Municipa-
lité, avec lettre annonçant leur visite.

2 août 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., 8 7006.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Btblio-

thèques de Paris, t, III, p. 30.

Bibliothèque du séminaire des Trente-
Trois.

1011. — Procès-verbal de remise de la
bibliothèque du séminaire des Trente-Trois,
à Jacques-Joseph Hardy, officiermunicipal,
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assisté d'Hubert-Pascal Ameilhon, biblio-
thécaire de la Municipalité.

17 septembre 1791.
Minute, A. JV., S 7042.
Cf. ALFRED FRANKLIN, Jes AnciennesBiblio-

thèques de Paris, t. III, p. 376.

Bibliothèque de la Sorbonne.

1012. — Procès-verbal d'inventaire et de
remise de la bibliothèque de la maison de
Sorbonne à Jacques-Joseph Hardy, officier
municipal, assisté d'Hubert-Pascal Ameil-
hon, avec le recensement des livres se trou-
vant dans la grande pièce et dans les pe-
tites bibliothèques au premier et au second
étage.

27 avril 1791.
Minutes (1 dos.), A. JV., M 797, n° 12.
Ed. ALFRED FRANKLIN, les AnciennesBiblio-

thèques de Paris, t. I, p. 300.

Bibliothèque des Thèatins.

1013. — Procès-verbal d'apposition des
scellés sur la bibliothèque des Pères Thèa-
tins, avec deux exemplaires du catalogue
formant deux cahiers in-folio.

12 avril 1791.
Minute, A. JV., S 4355.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 28.

1014. — Procès- verbal de levée des
scellés apposés sur la bibliothèque des
Thèatins et de remise des livresà M. Ameil-
hon, avec un état des volumes tirés de la
bibliothèque par le Père Chéron, pour son
usage personnel.

30 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., S 4355,

Bibliothèque des Ursulines du fau-
bourg Saint-Jacques.

1015. — Aperçu de la bibliothèque des
Ursulinesdu faubourg Saint-Jacques, d'après
leur déclaration.

7 juillet 1790.
Minute, A. JV., S 4769.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Antiennes Biblio-

thèques de Paris,.t. III, p. 407.

Bibliothèque des Visitandines de la
rue Saint-Antoine.

1016. — État de la bibliothèque des Visi-
tandines de la rue Saint-Antoine, d'après
leur déclaration.

27 février 1790.
Minute, A. JV., S 4776.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 416.

Bibliothèquede la Bastille.

1017. — Catalogue des livres en feuilles,
reliés et brochés, qui sont déposés à Saint-
Louis-de-la-Culture, provenant de la Bas-
tille, mis en ordre par le sieur Poinçot, li-
braire, certifié véritable paT Poinçot et par
Agier, ci-devant commissaire aux papiers
de la Bastille.

14 juin-15 septembre 1790.
Bibl. de l'Arsenal, Mss., n» 6495, fol. 1.
Cf. ALFRED FRANKLIN, les AnciennesBiblio-

thèques de Paris, t. III, p. 201, 292.

Bibliothèque du Chdtelet.

1018.—Cataloguedes livres delà biblio-
thèque de MM. du Ghâtelet, certifié véri-
table par le libraire Barrois aîné.

15 janvier 1791.
Minute, Bibl. de l'Arsenal, Mss., n° 6495,

fol. 201. '

1019. — Procès-verbal de prise de pos-
session de la bibliothèque du ci-devant
Châtelet par Jacques-Joseph Hardy, officier
municipal, assisté d'Hubert-Pascal Ameil-
hon, auquel est remis le catalogue rédigé
par le libraire Barrois aîné,

10 septembre 1791.
Minute signée, A. JV., M 797, n" 7.
Ed. ALFRED FRANKLIN, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 364.

Bibliothèque de l'ordre des Avocats.

1020. —Procès-verbal de remise de la
bibliothèque de l'ordre des Avocats, en l'é-
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vêché de Paris, à Jacques-Joseph Hardy,
assisté d'Hubert-PascalAmeilhon.

I" septembre 1791.
Minute, A. JV., M 797, n" 8.
Ed. ALFRED FRANKLIN, ies Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 175.

Bibliothèque de la Ville.

1021. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Le Peletier de Morfontaine, au
sujet de ses offres de vente de sa biblio-
thèque à la Ville.

31 mai 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 31.

1022 — Lettre du sieur Varin, libraire,
notable adjoint, au président de l'Assem-
blée des représentants de la Commune,fai-
sant hommage à la bibliothèque de la Ville
d'un exemplaire de l'édition d'Homère de
Bitaubé, sortant des presses de Didot, pour
répondre au voeu exprimé par M. Mulot, de
voir les savants et libraires offrir leurs ou-
vrages à cette bibliothèque.

27 février 1790.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n" 20.

J. —JARDIN DES PLANTES ET CABINET
D'HISTOIRE NATURELLE

1023. — Brevet de correspondantdu Jar-
din et Cabinet du Roi pour Georges-André
Wanlzloeben, officier de la maison de la
Reine, connu par ses découvertes en his-
toire naturelle, délivré sur le rapport de
M. de la Billarderie.

30 avril, 17 mai 1789.
Minutes (2 p.), O1 128, fol. 325, O1 2123.

1024. — Requête du sieur Jean Verdier,
maître es arts, instituteur de la jeunesse,
médecin du feu roi de Pologne, à M. de
Saint-Priest, au sujet de la suppression de
sa maison d'éducation, établie rue Saint-
Victor, dans l'hôtel de Magriy, par le comte
de Buffon, intendant, et M. Verniquet, ar-
chitecte du Jardin du Roi, sans indemnité
aucune.

24 septembre 1789.
Minute, avec précis imprimé (2 p.), A. JV.,

O1 2123.

1025.—Observations du recteur de l'Uni-
versité de Paris, présentées à M. de Saint-
Priest sur l'affaire de M. Verdier, maître

.
es arts et de pension, contre le comte de
Buffon, intendant du Jardin royal des
Plantes, avec lettre d'envoi.

Sans date (25 septembre 1789).
Original signé de M. Dumouchel, A. JV.,

0'2123.

1026. — Lettre de M. de la Billarderie,
intendant du Jardin du Roi, demandant
un supplément de crédit de 3 ou 4,000 li-
vres pour frais inattendus.

2 décembre 1789.
Original, A. JV., O1 2123.

1027. — Lettre de M. Dufresne à M. de
Saint-Priest, lui adressant l'état des dé-
penses pour le service du Jardin et du Ca-
binet du Roi, pour l'année 1789, montant
à 85,988 livres.

5 décembre 1789.
Original signé, A. JV., O1 2123.

1028. —
État de la recette et de la dé-

pense du Jardin et du Cabinet du Roi, de-
puis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre
1789, présentépar le marquis de la Billar-
derie, intendant desdits Jardin et Cabinet
du Roi, avec mémoire des travaux y exé-
cutés pendant cette année. .'";-

Minutes (1 dos.), A. JV., O1 2123. '

1029. — Pétition des sieurs Mille, serru-
rier.Delaplanche,sculpteur-marbrier,Peny,
peintre, et autres entrepreneurs des ou-
vrages exécutés au Jardin du Roi, à M. Lau-
rent de Villedeuil, à l'effet d'obtenir une
ordonnance de payement des sommes qui
leur étaient dues depuis deux ans, ce qui
leur causait un réel préjudice, M. de Buffon
les payant toujours au comptant.

Sans date (1789).
Minute signée, A. JV., O1 2123.

1030. — Requête du sieur Mille, serru-
rier du Jardin du Roi, demandant une allo-
cation supplémentaire de 7,141 livres 12 s.
6 deniers, pour quatre articles portés à la
fin de son mémoire de 1789, qui ne lui ont
pas été alloués par M. Verniquet, archi-
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tecte du Jardin du Roi, avec le mémoire
en question.

Sans date (1790).
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2123.

1031. — Lettre de l'archevêque de Bor-
deaux à M. de Saint-Priest, lui faisant pas-
ser le mémoire du sieur Verdier, maître de
pension, réclamantune indemnité pour la
suppression de sa maison d'éducation.

8 janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2123.

1032. — Lettre de M. Parent de Cbassy,
président du Comité des domaines,à M. de
Saint-Priest, demandant l'état détaillé de
tous les bâtiments dépendant du Jardin du
Roi, des maisons et terrains acquis par
M. de Buffon, l'indication de ceux de ces
immeubles qu'on pourrait aliéner, la liste
des personnesjouissant de logements, avec
le montant de leurs appointements.

22 janvier 1790.
Original signé, A. JV., O1 2123.

1033. — Requête du sieur Verdier, insti-
tuteur de la jeunesse dans l'Université de
Paris, à M. de Saint-Priest, réclamant la
délivrance d'expéditionsde divers titres qui
lui sont nécessaires afin de poursuivre
l'instance par lui engagée contre MM. de
Buffon et Verniquet, en raison de son ex-
pulsionde l'hôtel de Magni, lors de l'agran-
dissement du Jardin du Roi.

10 février 1790.
Minute, A. JV., O1 2123.

1034. — Supplique du sieur Verniquet,
architecte du Jardin du Roi, à M. de Saint-
Priest, à l'effet d'obtenir la jouissance via-
gère du logement, avec ses dépendances,
qu'il occupe dans le jardin.

8 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 2123.

1035. — Lettre de M. Baillyà M. de Saint-
Priest, recommandant à sa bienveillante
sollicitude le sieur Guillotte, inspecteur-
commandant du Jardin royal des Plantes,
menacé de perdre cette place, et dénué de
fortune avec des charges de famille.

12 mars 1790.
Original signé, A. JV., O1 2123.

1036. —
État de l'arriéré des dépenses

du Jardin du Roi en 1788 et 1789, certifié
véritable par M. de la Billarderie.

20 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 2123.

1037. — Lettre de M. de la Billarderie,
intendant du Jardin du Roi, au sujet de la
garde de cet établissement, confiée jus-
qu'alors à M. Guillotte, qu'il serait préfé-
rable de maintenir en fonctions, à moins
d'en charger la Prévôté de l'Hôtel, ou de
porter à six le nombre des gardes-bosquets.

24 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 2123.

1038. — Lettres et mémoire au comte de
Saint-Priest, en réponse à la réclamation
d'une indemnité de 6,500 livres par la
veuve Picquenard,marchande de vins, pour
sa maison construite sur un terrain que les
chanoines de Saint-Victor avaient cédé, en
1781, au comte de Buffon, en vue de
l'agrandissement du Jardin du Roi, avec le
contrat de cession.

1" avril-29 mai 1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., O1 2123.

1039. — Observations en réponse aux
réclamationsde plusieurs particuliers loca-
taires des terrains qui avaient servi à l'a-
grandissementdu Jardin du Roi, présentées
à l'Assemblée nationale.

Sans date (avril 1790).
Minute, A. JV., O1 2123.

1040. — Lettre de M. Vernier, président
du Comité des finances, à M. de Saint-
Priest, demandant, au nom du Comité, des
éclaircissements au sujet de l'indemnité
promise par M. de Buffon à M. Verdier, à
la suite de son renvoi de l'hôtel de Magny,
annexé au Jardin du Roi.

21 avril 1790.
Minute, A. JV., O1 2123.

1041. — Lettre de M. de la Billarderie au
comte de Saint-Priest, soumettant à son
approbation le mémoire qu'il se propose
d'envoyer au Comité des finances.

26 mai 1790.
Minute, A. A'., O1 2123.
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1042. — Mémoire pour le maintien de la
place d'inspecteur-commandant du Jardin
du Roi, occupée par M. Guillotte, ancien
capitaine de cavalerie, présenté à M. de
Saint-Priestpar Daubenton,Lacépède,Des-
fontaines et Thouin, avec lettre de M. de la
Billarderie.

26 mai 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. JV.,

O1 2123.

1043. — Lettre de M. de la Billarderie,
intendant du Jardin du Roi, à M. de Saint-
Priest, lui signalantl'urgence de construire
un mur de soutènement de la terrasse.

25 juin 1790.
Original signé, A. JV., 0'2123.

1044. — Vues d'un zélé citoyen (le sieur
André) sur] le Jardin du Roi, présentées à
l'Assemblée nationale.

18 juillet 1790.
Minute, A. JV., F17 1310.

1045. — Adresse des naturalistes à l'As-
semblée nationale,"demandant la permis-
sion de placer au Jardin public des Plantes
les bustes des savants qui, par leurs tra-
vaux, ont contribué aux progrès de l'his-
toire naturelle, avec réponse du président.

5 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., C 43, n° 392.
Ed. Archives parlementaires,t. XVII, p. 623.

1046. — Lettre de M. de la Billarderie,
intendant du Jardin du Roi, à M. de Saint-
Priest, le priant de demander l'approbation
royale pour le cours de pharmacie, que le
sieur Brongniard, démonstrateurde chimie,
se propose d'ouvrir dans l'amphithéâtre de
cet établissement.

.

14 août 1790.
Original signé, A. JV., O1 2123.

1047. — Lettre de M. de La Rochefou-
cauld, président du Comité d'aliénationdes
domainesnationaux, approuvant, au nom du
Comité, le projet de réunion au Jardin du
Roi du terrain occupé par les Nouveaux
Convertis.

Août 1790.
Original signé, A. JV., O1 2123.

1048. — Demande que fait M. le comte

de Saint-Priest, ministre du département
de Paris,à l'Assemblée nationale, pour l'an-
nexion, au Jardin royal des Plantes, de la
maison des Nouveaux Convertis, qui se
trouve enclavée dans le jardin, annexion
nécessitée par l'établissement d'une école
d'arbres fruitiers et la concession d'un lo-
gement à M. Van Spaendonck, peintre et
dessinateur, ainsi qu'aux jardiniers, et mé-
moire à ce sujet.

Sans date (août 1790).
Minute et plan du couvent (2 p.), A. JV.,

O1 2123.

1049. — Adresse des officiers du Jardin
desPlanteset du Cabinet d'histoire naturelle
à l'Assembléenationale,exposant leurs tra-
vaux et recommandant à la sollicitude de
l'Assemblée l'améliorationde l'organisation
intérieure de cet établissement, avec lettre
signée de Thouin et Fourcroy et décret por-
tant renvoi de cette adresse au Comité des
finances.

20 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D VI 46, n° 702;

copie, A. JV., A 189, fol. 813.
Ed. Archives parlementaires,t. XVIII,p. 177.

1050. —État des sommes que le Roi veut
et ordonne être payées pour les appointe-
ments et gages.de l'intendant, des gardes,
démonstrateurs, professeurs, officiers et
employés des Jardin et Cabinet d'histoire
naturelle, pendant l'année 1790, état se
montant à 92,222 livres 12 sols, signé de
M. Guignard (de Saint-Priest).

21 décembre 1790.
Original et minute (2 p.), A. JV., O1 2123.

1051. —
État des mémoires concernant

les ouvrages faits au Jardin du Roi pendant
le cours de l'année 1790, sur les dessins,
conduite et règlement du sieur Verniquet.

21 décembre 1790.
Original certifié et signé par M. Verniquet,

A. JV., O1 2123.

1052. —
État de la dépense faite pour le

Jardin des Plantes, depuis le 1er janvierjus-
ques et compris le 30 septembre 1790, et
devis des dépenses à faire pour le dernier
quartier de 1790.

Minutes (2 p.), A. JV., O1 2123.
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1053. —État des dépenses faites pour
l'achèvement de la nouvelle serre chaude
du Jardin du Roi, jusqu'à concurrence de
20,000 livres.

1790.
Minute, A. JV., O4 2123.

1054. — Réflexions du sieur Descemet,
docteur-régent de la Faculté de médecine,
sur le rapport du Comité des finances con-
cernantl'état delà dépense actuelle du Jar-
din du Roi.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., D VI 10, n° 105.

1055. — Rapport contraire à la proposi-
tion de supprimer comme inutile la place
d'intendant du Jardin du Roi.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., F17 1310.

1056. — Observations sur les adresses et
projets de règlement de MM. les officiers du
Jardin du Roi.

.Sans date (1790).
Minute, A.JV., F171310.

1057. — Mémoire soumis à l'évêque
d'Autun, par l'intendant du Jardin du Roi,
pour la réorganisation de cet établisse-
ment.

Sans date (1790).
Minute, A. JV„ F17 1310.

1058. — Mémoire tendant à établir que
l'administration du Jardin des Plantes ne
saurait être confiée ni à l'Assemblée natio-
nale, ni à l'Université, et doit appartenir
au Roi.

. Sans date (1790).
Minute, A. JV., O1 2123.

1059. — Mémoire proposant de réduire à
quatre les chaires du Jardin du Roi, dont
deux pour la botanique, une autre pour la
minéralogie, et la dernière pour la zoo-
logie.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., F17 1310.

1060.— Lettre de M. de Lessart à M. Ver-
nier, président du Comité des finances,
pour demander des explications sur les
faits exposés par M. Trécourt, secrétaire
de la correspondancedu Jardin des Plantes,

dans son mémoire à l'Assemblée natio-
nale.

3 février 1791.
Minute, A. JV., D VI 10, n° 105.

1061. — État de la recette et de la dé-
pense du Jardin et du Cabinet du Roi, pour
l'année 1791, présenté par M. de la Billar-
derie, intendant dudit Jardin, avec cinq mé-
moires de dépenses, l'un de Daubenton et
les autres de Thouin.

4 avril 1791.
Minutes signées, A. JV., F4 1244.

1062. — Lettre de M. de Lacépède au pré-
sident du directoire du Département de
Paris, l'informantdu résultat de l'examen
d'une collection d'histoire naturelle con-
servéeà l'abbayede Saint-Germain-des-Prés.

21 avril 1791.
Original, A. JV., D XXVIII 3, n° 42.
Ed. Musée des Archives nationales, p. 716,

1063. — Ordonnancesde payement de la
somme de 25,000 livres pour le premier
quartier de 1791, et dépareillesomme pour
le quartier de juillet, représentant les ap-
pointements et gages des employés, les dé-
penses d'entretien, avec état détaillé des
dépenses.

2 mai 1791.
Original signé de Louis XVI et minutes

(2 dos.), A. JV., F* 1022, 1241 ; F17 1310.

1064. — Déclaration des officiers du Jar-
din du Roi, portant qu'ils verront avec le
plus grand plaisir s'établir une correspon-
dance d'histoire naturelle entre la métro-
pole et les colonies.

28 juillet 1791.
Original signé de Lacépède, de Daubenton,

de Thouin et de Desfontaines,A. N., AA 45,
n» 1348.

1065. — Devis de la dépense pour l'en-
tretien du Jardin des Plantes et des Cabi-
nets d'histoire naturelle, pour les second,
troisième et quatrième quartiers de l'année
1791.

1791.
Minutes (1 dos.), A. JV., F17 1119.

1066. — Tableau des dépenses du Jardin
des Plantes pour les exercices 1789, 1790
et 1791, extrait de l'état des dépenses ordi-
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naires du Trésor, du 1er mai 1789 au 31 août
1791, certifié par les commissaires de la
Trésorerie.

17 septembre 1791.
Minute, A. JV., D VI 17, n» 176.-

K. — OBSERVATOIRE

1067. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Cassini, directeur de l'Obser-
vatoire, lui renvoyant, après l'avoir arrêté,
le compte et les pièces justificatives de la
dépense faite dans le cours de l'année pré-
cédente pour l'Observatoire.

24 janvier 1789.
Copies, A. JV., O1 500, fol. 59.

1068. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Cassini, regrettant de ne
pouvoir placer, suivant son désir, une sen-
tinelle à l'Observatoire, de six heures du
soir à six heures du matin, en raison de la
dépense, mais déclarant que les fréquentes
patrouilles faites par les nouveaux postes
de la barrière d'Orléans et du carrefour des
Anglais suffiront pour garantir la sûreté
du quartier.

5 mars 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 158.

1069. — Lettre du sieur Brébion, con-
trôleur des Bâtiments, à M. de Cassini, dé-
clarant, après avoir visité l'Observatoire

avec MM. Renard et Pécoul, que les travaux
de 1789 devront consister essentiellement
dans l'achèvement des entreprises des
années précédentes, le budget étant grevé
par une dépense de plus de 120,000 livres
pour la reconstruction du comble du Salon
de l'exposition des tableaux au Louvre.

17 mars 1789.
Copie, A. JV., O1 1691.

1070. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Cassini, annonçant l'envoi
à M. de Crosne de ses lettre et mémoire
au sujet de la nominationà faire d'un syn-
dic et d'un adjoint dans le corps des ingé-
nieurs en instruments de mathématiqueset
d'optique, créé par lettres patentes du
7 février 1789.

9 juin 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 320.

1071. — Lettre du ministre de la mai-
son du Roi à M. de Cassini, lui retournant
le compte, avec pièces justificatives, de la
dépense faite pour l'Observatoire dans le
cours de l'année précédente, se traduisant
par un débet de 1,458 livres 2 sols o deniers,
en le prévenant qu'il doitse bornerà dépen-
ser strictement ce qui lui est attribué pour
les achats et entretien tant du cabinet que
de la bibliothèque de l'Observatoire, et que
le Roi veut bien accorder exceptionnelle-
ment l'indemnité de loyer par lui deman-
dée, pour les six premiers mois de 1789,
mais l'avertissant qu'à l'avenir ses loyers
resteront à sa charge.

19 janvier 1790.
Copie, A. JV.,Ol 501, fol 25.

1072. — Lettre de M. de Cassini, direc-
teur de l'Observatoire,à l'Assemblée natio-
nale, demandant le concours de tous les
députéspour la rectification de la carte gé-
nérale du royaume.

18 février 1790.
Original signé, A. JV., D IV 49, n° 1429"!».

1073. — État de la bibliothèque et des
instruments de physique et d'astronomie
de l'Observatoire, remis par M. de Cassini.

5 mai 1791.
Minute signée, A. JV., C 44, n° 402.
L'inventaire en cpaestion fut dressé en vertu

du décret du 6 septembre 1790, qui avait fixé
les dépenses de l'Observatoire.

L.
— CABINET DE L'ÉCOLE DES MINES

1074. — Lettre de M. Sage, de l'Aca-
démie des sciences, protestant contre le
projet de réunion du cabinet de l'École
royale des Mines au Jardin du Roi, proposé
par le Comité des finances.

3 janvier 1790.
Minute, A. JV., D VI 46, n° 702.

M. — ACADÉMIES

Académie des inscriptions et belles-
lettres.

1075. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à l'archevêquede Sens, lui annon-



ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES 97

çant sa nomination comme président de
l'Académie des inscriptionset belles-lettres
pour l'année 1789.

2 janvier 1789.

.
Copie, A.JV., O1 500, fol. 1.

1076. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dacier, secrétaire perpétuel
de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, l'avisant de la nomination de l'ar-
chevêque de Sens comme président, de
M. d'Ormesson comme vice-président,
de MM. Bouchaud et Gautier de Sibert
comme directeur et sôus-directeur de l'Aca-
démie.

2 janvier, 7 mars 1789.
Copies, A. JV., O1 500, fol. 1, 166.

1077. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Bertin, ministre d'État, lui
annonçant sa nomination comme vice-pré-
sident de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres pour l'année 1789.

11 février 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 110.

1078. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dacier, secrétaire perpétuel
de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, notifiant la nomination de M. ;Mi-
chaelis, professeur à l'Université de Goet-
tingue, à la place d'associé libre étranger,
vacante par la mort de M. Bartoli.

19 mars 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 199.

1079. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dacier, lui faisant connaître la
nomination de M. Levesqueà la place d'as-
socié ordinaire de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres,vacante par la mort
de l'abbé Brotier.

25 mars 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 202.

1080. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dacier, déclarant qu'il rece-
vra avec plaisir la députation de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, lorsqu'il
lui sera possible de se rendre à Paris.

6 août 1789.
Copie, A. JV., Ô1 500, fol. 413.

RÉP. T. III.

1081. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dacier, le prévenant que le Roi
recevra, le dimanche 6 septembre, les dé-
putésde l'Académie desinscriptions etbelles-
lettres, chargés de lui présenter le second
volume des notices des manuscrits de la
bibliothèquedu Roi.

27 août 1789.
Copie, A. IV., O1 500, fol. 453.

1082. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dacier, l'informant de la nomi-
nation de M. Bertin comme président, de
M. de Villedeuil comme vice-président, et
de MM. Bréquigny et Leroy comme direc-
teur et vice-directeur de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, pour l'année
1790.

29 décembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 623.

1083. — Lettre du ministre de la maison
du Boi à M. de Bréquigny, à l'abbé Du-
verger, à Dom Poirier etDomVillevieille, à
l'effet de procéder à l'examen des titres de
noblesse du sieur Daurelle, ainsi que du
mémoirede Chérin, généalogistedes ordres
du Roi.

18, 23 février 1790.
Copies, A. JV., O1 501, fol. 66.

Académie des sciences.

1084. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, demandant la
nomination par l'Académie de commis-
saires chargés d'examiner le projet du
baron de Scott, inventeur d'une machine
aérostatique dirigeable à volonté.

3 janvier 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 4.

1085. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, le priant de

.
soumettre à l'examen de l'Académie cinq
mémoires sur l'établissement de tueries
hors de Paris.

20 janvier 1789.
Copie, A.JV., O1 500, fol. 49.

1086. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, le priant de
transmettre à l'Académie un mémoire pour

7
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le concours ouvert sur le meilleur moyen
de préserver de tout accident les ouvriers
qui broient des couleurs.

3 février 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 84.

1087. — Lettres du ministre de la maison
du Roi à MM. de Loménie, président, et
de Condorcet,secrétaire perpétuelde l'Aca-
démie des sciences, annonçant la nomina-
tion de M. de Bougainville à la place d'as-
socié libre, vacante parle décès du marquis
de Turgot.

3 février 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 86.

1088. — Lettre du ministrede la maison
du Roi à M. de Condorcet, secrétaire per-
pétuel de l'Académiedes sciences,le priant
de soumettre à l'examen de l'Académie le
projet d'appliquer les machines àfeu à faire
tourner les moulins par l'action de l'eau ré-
duite en vapeur, afin de suppléer aux mou-
lins à eau et à vent, insuffisantspour four-
nir l'approvisionnement de farines de la
ville de Paris.

11 février 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 112.

1089. — Lettre du ministrede la maison
du Roi à M. de Condorcet, demandant, en
raison des désastres causés par les glaces
et surtout par la rupture des ponts, l'avis
de l'Académie sur la question de savoir si
l'on ne pourrait pas armer les arches des
ponts de moutons servant à battre les pi-
lotis, dont la chute et le poids briseraient
les glaces.

25 février 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 143.

1090. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, le priant de
soumettre à l'examen de l'Académie le
projet du sieur de Rosembourgpour l'éta-
blissement de cimetières communs hors de
l'enceinte de Paris, question très impor-
tante.

3 avril 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol, 223.

1091. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, accompagnant

l'envoi d'un nouveauprojet pour les tueries,
dû au sieur Prioreau, garde du Roi.

8 avril 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 230.

1092. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M de Condorcet, le priant de
communiquerà l'Académieun mémoire du
sieur James Rumsay, qui aurait trouvé le

moyen de faire remonter les bateaux par le
secours des pompes à feu.

19 avril 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 244.

1093. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, l'avisant de la
nomination de M. Black à la place d'as-
socié étranger, vacante par la mort de
M. Camper.

15 mai 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 279.

1094. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Tillet, trésorier perpétuel de
l'Académiedes sciences, lui adressantquatre
brevets d'ingénieurs en instruments d'op-
tique, de mathématique et de physique,ex-
pédiés en faveur des sieurs Aupoix, Re-
bours, Gouffé et Chignet, candidats pro-
posés par l'Académie.

20 juin 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 349.

1095. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, au sujet du re-
trait d'une somme de 12,000 livres, déposée

par le sieur Germain, banquier, pour être
donnée en prixà l'inventeur de la meilleure
machine hydraulique, en remplacement de
celles du Pont-Neuf et du pont Notre-Dame,

aucun des ouvrages présentés n'ayant été
jugé digne du prix par l'Académie.

21 juin 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 357.

1096. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, annonçant la
nomination de M. Hersch'ell à la place
d'associé étranger,vacante par la mort du
prince de Loewenstein.

18 décembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 689.
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1097. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet,annonçantla no-
mination de M. de la Luzerne comme pré-
sident de l'Académie des sciences, de M. de
Castries comme vice-président,de MM. Gen-
til et de Jussieu comme directeur et sous-
directeur pour l'année 1790.

22 décembre 1789.

.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 611.

1098. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, relative à la
nomination, par l'Académie des sciences,
de commissaires chargés d'examiner le
plan d'assurances sur la vie, présenté en
1789 par le sieur de Beaufleury, à l'effet de
le comparer avec ceux de ses concurrents
avant de statuer sur sa demande d'indem-
nité, le privilège qu'il sollicitait ayant été
accordé à la Compagnie des assurances
contre les incendies.

19, 23 février 1790.
Copie, A.JV., O1 501, fol. 67.

1099. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, l'informant que
le Roi recevra, le dimanche 7 mars, le vo-
lume des Mémoires de l'Académie des
sciences pour 1789.

4 mars 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 93.

1100. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, l'avisant de la
nomination du chevalier de. La Marck à la
place de pensionnaire de l'Académie des
sciences, dans la. classe de botanique, va-
cante par la mort de M. Fougeroux.

7 mai 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 275.

1101. — Décret de l'Assemblée nationale
concernant les opérations préalables aux-
quelles l'Académie des sciences doit pro-
céder, de concert avec l'Académie, royale
de Londres, pour parvenir à l'uniformité
des poids et mesures.

8 mai 1790.
Original, A. JV., A 19, n° 503.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, t. II, p. 370.

1102. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, lui annonçant
la nomination de M. Lhéritier à la place
d'associé dans la classe de botanique, va-
cante par la promotion du chevalier de
La Marck à celle de pensionnaire.

17 mai 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 316.

1103. — Discoursprononcé à l'Assemblée
nationale par M. de Condorcet, au nom
d'une députation del'Académie dessciences,
avec réponse du président.

12 juin 1790.
Copie et minute (2 p.), A. JV., C 41, n" 362.
Ed. Archives parlementaires, t. XVI, p. 200.

1104.— Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, lui apprenant
que le Roi a nommé le sieur Pallas à la
place d'associé étranger de l'Académie des
sciences, vacante par la mort de M. Fran-
klin.

27 juillet 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 605.

1105. — Lettre de M. Anisson, directeur
de l'imprimerieRoyale, à M. de Condorcet,
l'avisant de l'impossibilité absolue où il se
trouve de continuer l'impression des Mé-
moires de l'Académie, en raison des ar-
rangements ruineux pris par le libraire
chargé de la vente.

19 août 1790.
Copie, A. JV., O1 2123.

1106.— Décret de l'Assembléenationale,
fixant provisoirement les dépenses des éta-
blissements littéraires, tels que l'Académie
française, l'Académie des belles-lettres,
l'Académiedes sciences et la Société royale
de médecine.

20 août 1790/
Minute signée de Dinochau, secrétaire,A. JV.,

C43, no 394.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale,août 1790, p. 215.
Archives parlementaires, t. XVIII, p. 175.

1107. —
États nominatifs des pensions

accordées aux membres de l'Académie des
sciences pour les années 1789 et 1790, avec
lettre de l'archevêque de Bordeaux à M. de
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Saint-Priest, envoyant copie du décret du
20 août relatif aux académies.

30 août 1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., F4 1022.

1108. — Décret de l'Assemblée nationale,
renvoyant à l'Académie des sciences la ma-
chine de l'abbé de Mandres pour en cons-
tater la nouveauté et l'utilité.

14 octobre 1790'.
Copie, A. JV., A 188, fol. 1057.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nafionale, octobre 1790, p. 89.

1109. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Tillet, lui adressant l'état des
12,000 livres allouées annuellementà l'Aca-
démie des sciences pour ses dépenses par-
ticulières.

28 octobre 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 836.

1110. — Lettres du ministre de la maison
du Roi au contrôleur général et à M. de
Condorcet, au sujet de la mise à exécution
du décret du 14 octobre, portantque la ma-
chine de l'abbé de Mandres sera renvoyée
à l'Académie des sciences.

2, 18 novembre 1790.
Copies, A. JV., O1 501, fol. 846, 891.

1111. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, lui adressant
une copie du décret du 8 mai précédent,
concernant les poids et mesures, afin que
l'Académie des sciences puisse procéder
aux opérations prescrites par ce décret.

11 novembre 1790.
Copie, A.JV., O1 500, fol. 863.

1112. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, annonçant que
le Roi laissait l'Académie libre de son
choix dans l'élection faite pour la place
d'associé étranger, vacante par la mort de
Jean Bernoulli, élection où M. de Saussure
avait obtenu les premières voix et M. de
Maskeline les secondes.

21 décembre 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 936.

1113.— Décret de l'Assemblée nationale,
décidant que quatre commissaires, pris

parmi les membres de l'Académie des
sciences, examineront la machine hydrau-
lique du sieur Augier et constateront son
utilité.

23 décembre 1790.
Copie, A.JV., A 191, fol. 863.
Ed. CoMectiongénéraledes décrets rendus par

l'Assemblée nationale, décembre 1790, p. 274.

1114. — Lettre de M. de Condorcet au
président de l'Assemblée nationale, noti-
fiant la résolution prise par l'Académie de
ne plus examiner les prétendues solutions
de divers problèmes spéciaux.

28 janvier 1791.
Original signé, A. JV., C 125, n° 410.
Ed. Musée des Archives nationales, p. 714.

1115. — Lettre de M. de Condorcet an-
nonçant la nomination par l'Académie des
sciences de quatre commissaires pour véri-
fier les expériences de MM. Sauer et Briatte
sur la malléabilité du métal des cloches,
avec l'ordre des expériences, rédigé par
Fourcroy.

8 mai 1791.
Minutes signées(2p.),A.JV.,AA54, n° 1504.

1116. — Lettre de M. Fourcroy, de l'Aca-
démie des sciences, au président de l'As-
semblée nationale, faisant hommage de
cinquante exemplaires de ses recherches
sur le métal des cloches et les divers moyens
d'en séparer le cuivre.

18 juin 1791.
Minute, A. JV., AA 54, n° 1504.
Cf. Archiues parlementaires, t. XXVII, p. 315.

1117. — Lettre de M. de Condorcet au
ministre de l'intérieur, lui adressant le rap-
port de l'Académie des sciences relatif à
l'exécution sur une grande échelle du pro-
cédé de M. Auguste pour séparer le cuivre
du métal des cloches.

26 juillet 1791.
Minute signée et extrait (2 p.), A. JV., AA 54,

n» 1504.

Académie royale de chirurgie.

1118. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Andbuillé, premier Chirurgien
du Roi, annonçant la nomination du sieur
Sabatiér comme vice-directeur de l'Aca-
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demie royale de chirurgie, des sieurs Allan
et Caron comme conseillers, et des sieurs
Bague et Colon de La Motte comme ad-
joints.

4 janvier 1790.
Copie, A.N., O1 501, fol. 11.

1119. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Andouillé, annonçant la nomi-
nation du sieur Deschamps à une place de
conseiller vacante, et du sieur Petitbeau à
celle d'adjoint.

26 janvier 1790,
Copie, A. JV., O1 501, fol. 34.

1120. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au garde des sceaux, touchant
l'exécution du testament de M. de la
Peyronie, qui devra être surveillée par
l'Académie de chirurgie, contrairement
aux prétentions du Collège des maîtres en
chirurgie.

11 février 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 61.

1121. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Andouillé, lui envoyant le
brevet de la nomination du sieur Siie à la
place de professeur royal au Collège de
chirurgie, vacante par le décès du sieur
Hevin.

22 février 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 75.

1122. — Lettre des officiers de l'Académie
de chirurgie à l'Assemblée nationale, pré-
sentant le récit exact des divisions qui se
sont produitesdans son sein à l'occasion du
décret de l'Assemblée nationale du 27 août,
pour la revision des règlements.

20 septembre 1790.
Minute signée,A. JV., DIV 49, n° 1429w«.
Cf. Archivesparlementaires, t. XIX, p. 239.

Société royale de médecine.

1123. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Vicq d'Azyr, secrétaire perpé-
tuel de la Société royale de médecine, ac-
compagnant l'envoi d'un mémoire du sieur
Moreau de Clignancourt, à l'effet d'être au-

torisé à débiter un nouveau remède, et le
priant de lui transmettre le rapport des
commissaires de la Société.

20 février 1789.
.Copie, A. JV., O* 500, fol. 125.

U24. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Vicq d'Azyr, annonçant la no-
mination de M. Le Monnier comme prési-
sident de la Société royale de médecine,
de M. Andry comme vice-président, de
MM. Caille et Halle comme directeur et
sous-directeur.

7 mars 1789.
Copie, A.JV., O1 500, fol. 156.

1125. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Vicq d'Azyr, accusant récep-
tion du rapport des commissaires de la
Société royale de médecine au sujet de la
demande du sieur Schimper, tendant à
obtenir la permission d'établir à Paris des
bureaux pour la distribution des eaux de
Seltzters.

20 novembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 561.

1126. — Hommage par la Société royale
de médecine de ses travaux à l'Assemblée
nationale et annonce d'un ouvrage entre-
pris sur la topographie médicale de la
France.

23 février 1790.
Minute signée, A. JV., C 37, n» 314.
Cf. Archives parlementaires, t. XI, p. 700.

1127. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Vicq d'Azyr, annonçant la no-
mination de M. Tillet comme président
de la Société royale de médecine, ainsi

que de MM. Halle et Thouret comme direc-
teur et sous-directeur.

2 mars 1790.
Copie, A. JV.,O'501, fol 85.

1128. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Vicq d'Azyr, accusant réception
du programme des prix proposés par la
Société royale de médecine.

8 septembre 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 718.
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§ 3. — Beaux-Arts et Monuments publics.

A. — CORRESPONDANCE DE M. D'ANGI-

VILLER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES BA-
TIMENTS DU ROI. I789-I79I.

1129. —Requête du sieur Gathy, sculp-
teur statuaire liégeois, à M. d'Angiviller, à
l'effet d'être admis à lui présenter le buste
de M. de Vergennes, exécuté avant sa mort.

7 janvier 1789.
Minute, A. JV., O1 1914-1921.

1130. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Bochard de Saron, premier président
du Parlement, et au garde des sceaux, leur
annonçant que le Roi leur accorde son por-
trait.

17, 20 février, 19 mars 1789.
Copies, A. JV., O1 1147, fol. 40, 41, 71.

1131. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Pierre, notifiant la concession de l'ate-
lier et logement occupés au Louvre par le
sieur Godefroid au sieur Callet, peintre du
Roi, et de celui du sieur Callet au sieur
Vernet, ainsi que le remplacementdu sieur
Godefroid par le sieur Martin, pour la res-
tauration des tableaux du Roi.

24 février 1789.
Copie, A.JV., O1 1147, fol. 44.

1132. — Lettres de M. d'Angiviller à
MM. Callet et Vernet, les informmt de la
concession d'ateliers et logement aux gale-
ries du Louvre.

24 février 1789.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 49, 50.

1133. — Suppliques du sieur Godefroid,
peintre, élève de David, à M. d'Angiviller,
pour être agréé, comme successeur de son
père, en qualitéde restaurateur des tableaux
du Roi.

Février, 8 mars 1789.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 1914-1921.

1134. — Permission accordée à M. Le-
masson, sculpteur, d'exécuter des modèles
dans le jardin de Versailles, d'après les

statues de la Cléopdtre mourante et de la
Vénus à la Coquille.

25 mars 1789, 18 août 1791.
Minutes (2p.), A.JV., O1 1914-1921.

1135. — Lettre de M. Brac de la Per-
rière, fermier général, à M. d'Angiviller,
lui certifiant avoir donné des ordres à
Calais pour que la caisse de tableaux expé-
diée de Londres à Paris par M. Strange ne
soit ouverte qu'à la douane de Paris et en
présence de cet artiste.

30 mars 1789.
Minute, A. JV., O1 1914-1921.

1136. —Lettre de M. Durameau, garde
des tableaux du Roi, à M. d'Angiviller, lui
recommandant, comme restaurateurhabile
de tableaux, le nommé Ruelle, et réponse
de M. d'Angiviller, portant que, sur la de-
mande de M. Pierre, il a déjà agréé un sujet
pour remplacerM. Godefroid et travaillera
la tâche.

2, 5 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1914-1921'.

1137. — Lettre de M. Gault-de-Saint-
Germain, peintre, à M. d'Angiviller, offrant
ses services pour la restauration des ta-
bleaux, et réponse de M. d'Angiviller.

3, 13 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1914-1921.

1138. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Pierre, lui renvoyant les lettre et mé-
moire du sieur Picault, qui critique de la
façon la plus acerbe le mode de restaura-
tion des tableaux du Roi, et réponse de
M. Pierre.

15, 23 avril, 10 mai 1789.
Minutes (6 p.), A. JV., O1 1914-1921.

1139. — Lettre de M. Martin G. de la
Porte à M. d'Angiviller, le remerciant de
lui avoir confié la conservationdes tableaux
du Roi.

18 avril 1789.
Minute, A. JV., O1 1914-1921.
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1140. — Lettre du sieur Fortair, auteur
d'un dictionnaire de peinture, à M. d'Angi-
viller, à l'effet d'avoir communication des
manuscrits de feu M. Watelet, relatifs aux
arts, se trouvant entre les mains de M. Du-
saulx, de l'Académie des inscriptions, et
lettre à M. Dusaulx à ce sujet.

18, 27 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1914-1921.

1141. — Lettre de M. Durameau, garde
des.tableaux du Roi, à M. d'Angiviller, lui
annonçant l'envoi du croquis de la salle
d'assemblée des États-Généraux, afin de
juger s'il fallait le reproduire en peinture.

27 avril 1789.
Minute, A. JV., O1 1914-1921.

1142. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Brébion, contrôleur des Bâtiments,accé-
dantàlademandedu traîneau desBâtiments
duRoi faite par M. Deseine pour le transport
de deux figures de marbre de sa composi-
tion, de six pieds de grandeur, au château
de Chantilly, avec lettre de ce sculpteur.

2, 15, 21 mai, 5 juin 1789.
Minutes et copie (5 p.), A. JV., O1 1147,

fol. 185, 108; O1 1914-1921.

1143. —Lettre de M. d'Angiviller àM. Pi-
cault, rejetant ses offres de service pour la
restauration des tableaux du Roi, basées

sur ce que tout ce qui avait été fait était
mal fait, et que lui seul était en possession
de l'art de restaurer les tableaux.

14 mai 1789.
Minute et copie (2 p.), A. JV., O1 1147,

fol. 106; O' 1914-1921.

1144.— Lettre de M. d'Angiviller à M. de
Villedeuil, annonçant que le Roi venait de
disposer en faveur de M. Vien de la charge
de premier peintre, vacante par le décès
de M. Pierre, avec le brevet.

17, 21 mai 1789.
Copies, A. JV., O1 1086, fol. 121; O1 1147,

fol. 108.

1145. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, le chargeant de vérifier le travail
de copie des portraits du Roi en pied et en
buste, destinés à être offerts en présent.

6 juin 1789.
Copie, A. JV.,01 1147, fol. 129.

1146.—Lettrede M. d'Angiviller à M. Bré-
bion, le priant de constater si M. Caffieri
occupe le logement qui lui a été accordé
après la démissionde M. Greuze.

6 juin 1789.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 130.

1147.—Lettre de M. Thierry de Ville-d'A-
vray, intendantduGarde-meuble, àM. d'An-
giviller, faisant savoir qu'il prêterait volon-
tiers à Me Vallayer-Coster des armures ou
marbres précieux pour la composition d'un
tableau,et demandant des marbres pour dé-
corer l'autel de son église de Ville-d'Avray.

20 juin 1789.
Minute, A. JV., O1 1914-1921.

1148.—Lettre deM. d'AngivilleràM. Vien,
afin d'être renseigné- sur le logement va-
cant de M. André Bardou, que M. Pierre
avait converti en ateliers pour M. Pajoufils
et M, Van Spaendonck jeune, et au sieur
Renard, pour dresser le plande ce logement
et de celui de M. Lépicier.

26 juin, 3 septembre 1789.
Copies (2 p.), A. JV.,011914-1921;O1 1147,

fol. 182.

1149. — Lettre de M. d'Angiviller au
duc de Coigny; le prévenant que M. Caf-
fieri, sculpteur du Roi, loin de renoncer à
son logement des galeries du Louvre, l'a
fait aménager à ses frais, et observant, en
ce qui concerne la requête du sieur Cazes,
arquebusier du Roi, que les logements en
questioii sont réservés aux peintres ou
sculpteurs de l'Académie, qui, en général,
ne laissent pour héritage à leurs enfants
que leur pinceau ou ciseau.

8 juillet 1789.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 166.

1150. — Lettre du sieur Muller de Stutt-
gard à M. d'Angiviller, exprimant le désir
de venir à Paris pour y achever sa planche
du portrait du Roi, et lettre de M. d'Angi-
viller à M. Vien à ce sujet.

26 juillet 1789, 11 avril 1790.
Minutes (2 p.),A.JV.,011914-1921;O11147,

fol. 69.

1151. — Lettre de M. Durameau à
M. d'Angiviller, déclarant qu'il est urgent
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de rétablir l'un des grands plafonds de
M. Lebrun, de la grande galerie de Ver-
sailles, presque entièrement détaché de la
voûte, et de rentoiler, laver, restaurer une
partie des tableaux de la grande galerie du
Louvre.

4 novembre 1789.
Minute, A. N., O1 1914-1921.

1152. — Lettre de M. Robert, peintre, à
M. Cuvillier, premier commis des Bâti-
ments, se plaignant de n'avoir pas reçu
la lettre nécessaire pour empêcher l'enlè-
vement des tableaux appartenant au Roi
et qui se trouvaient dans l'appartement de
la comtesse Diane de Polignac.

10 novembre 1789.
Minute, A. JV., O1 1914-1921.

1153. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Caffleri, l'informant que les nécessités
financièresl'obligent à suspendre toute dé-
cision au sujet de l'augmentation de sa
pension, par lui sollicitée, et de l'exécution
de la figure de Lebrun, dont il désire être
chargé.

21 février 1790.
Copie, A. JV., O4 1147, fol. 22.
Cf. J.-J. GUIFFBEY, les Caffleri, sculpteurs

et fondeurs-ciseleurs, p. 402.

1154. — Lettres de M. d'Angiviller à
MM. Heurtier et Durameau au sujet de
l'attribution du logement,laissé vacant par
le décès de M. Jeaurat, à M. Durameau, et
de celui de M. Durameau, dans le comble
du magasin- des tableaux, à M. Martique,
commis des bureaux de la surintendance,
avec note et mémoire à l'appui.

28 février 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., O» 1914-1921;

O1 1147, fol. 32.

1155. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vernet, l'assurant que, dès son premier
voyage à Paris, il ira lui témoigner l'in-
térêt qu'il a pris à la pertefaite par les arts
dans la personne de son père.

28 février 1790.
Minute et copie (2 p.), A. JV.,0* 1914-1921;

O1 1147, fol. 32.

1156. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Heurtier, inspecteur général des Bâti-
ments, se plaignant des évaluations beau-

coup trop vagues pour les réparations né-
cessaires dans le logement du garde du
cabinet des tableaux.

11 mars 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 78.

1157. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Pajou, sculpteur au Louvre, acceptant
son offre de prendre en compte sur le prix
de ses ouvrages le bloc de marbre à lui
livré pour la statue de Psyché,

11 mars 1790.
Copie, A. JV., O» 1183, fol. 79.

1158.—Lettre de M. d'Angivillerà M. Le-
monnier, exprimant le regret de n'avoir
pu lui donner satisfaction au sujet de l'ate-
lier de feu M. Vernet et du petit logement
qui y était joint.

14 mars 1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 40.

1159. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vincent, peintre, lui exprimant le re-
gret que l'état de sa santé l'ait empêché
de voir son Zeuxis au dernier Salon, et lui
confirmant la commande officielle d'un ta-
bleau devant représenter Henri IV et Sully
après la bataille d'Ivry.

14 mars 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 103.

1160. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Caffleri au sujet de la présentation de
son bouquet en marbre au Roi et de la
nécessité d'ajourner sa demande de lettres
de noblesse.

14 mars 1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 41.
Cf. J.-J. GUIPFREY, les Caffleri, sculpteurs

et fondeurs-ciseleurs, p. 388.

1161. — Lettre de M. de Saint-Priest à
M. d'Angiviller, lui adressant la copie du
brevet, en date du 6 décembre 1789, qui
accorde au sieur Antoine-Charles-Horace
Vernet, de l'Académie de peinture, le loge-
ment occupé par son père à la galerie basse
du Louvre,avec mémoire de M. d'Angiviller
et lettre à M. Vernet, l'informant de la dé-
cision prise en sa faveur.

15, 20 mars 1790.
Original signé, copie et minute (5 p.), A. JV.,

O'1072, O11914-1921;0*1147,fol.37,38,49.



CORRESPONDANCEDE M. D'ANGIVILLER 105

1162. — Note adressée à M. d'Angiviller

sur l'institution des pensions d'élèves ar-
tistes, qui n'a point produit les résultats
espérés, à l'occasionde la demandeprésen-
tée en faveur du jeune Le Roy, élève de
M, Durameau,

21 mars 1790.

•
Minute, A. JV., O1 1914-1921.

1163. — Lettre de M. d'Arnaudin, ins-
pecteur du bureau des plans des Bâtiments,
à M. d'Angiviller, sollicitantune gratification
pour trois dessinateurs,les nommésMartin,
Canary et Guinet, qui, par suite de la mo-
dicité de leurs appointements, ont été
obligés de faire des dettes pour vivre.

24 mars 1790.
Original, A. JV., O1 1914-1921.

1164. — Lettre de M. Suvée à M. d'An-
giviller, lui proposant d'exécuter pour le
Roi un tableau qu'il destinait au conite
d'Artois, dont le sujet serait l'histoire de
Cornélie, mère des Gracques, et réponse
de M. d'Angiviller, exprimant tous ses re-
grets de ne pouvoir accepter l'offre en
question.

4, 23 avril, mai 1790.
Original signé, minutes et copie (4 p.),

A. JV., O1 1914-1921.

1165. — Lettre de M, d'Angiviller à
M. Vien, le priant de demander à M. Pajou
une copie du portrait en marbre du Roi, à
l'effet de décorer la salle d'assemblée de la
municipalité de Versailles.

8 avril 1790.
Minute et copie (2 p.), A. JV., O1 1914-

1921; O1 1147, fol. 62.

1166. — Lettre de M. Roland, sculp-
teur du Roi, à M. d'Angiviller, sollicitant
soit un acompte sur ses travaux de Fontai-
nebleau, soit le règlement définitif de la
statue du grand Condé, qui se monte à
plus de 4,000 livres.

19 avril 1790.
Minute, A. JV., O1 1914-1921.

1167. — Lettre du sieur Grégoire, « au-
teur de l'art nouveau de faire des tableaux
en velours », à M. d'Angiviller, demandant
la permission pour son frère, sourd et

muet, de prendre une copie du portrait du
Roi, en pied, revêtu de ses habits royaux,
pour l'hôtel de ville d'Aix, avec lettre de
M. d'Angivillerà M. Vien, se montrant, eu
égard à un artiste aussi disgracié de la
nature, disposé à.accorder cette faveur.

20 avril, 7 mai 1790.
Original et minute (2 p.), A. JV., O1 1914-

1921; O1 1147, fol. 100.

1168. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Roland, sculpteur du Roi, regrettant de
ne pouvoir lui procurer les secours dont il
a besoin dans la privation actuelle de tra-
vaux, quoiqu'il soit compris dans les états
de l'arriéré des Bâtiments.

21 avril 1790.
Copie, A. JV., O* 1183, fol. 212.

1169.—Lettre de M. d'Angivillerà M. Vien,
exprimant tous ses regrets d'apprendre
l'état désespéré de M. Cochin, et le priant
de se faire remettre les clefs du dépôt des
dessins par les parents se trouvant auprès
de lui, afin d'éviter un scellé judiciaire,-

28 avril 1790.
Copie, A. JV.,01 1183, fol. 229.

1170. — Lettre et note de M. d'Ormesson
à M. d'Angiviller, recommandant le sieur
de Saint-Aubin, graveur de la Bibliothèque
du Roi, pour la place de garde des dessins
du Roilaissée vacante par le décès de M. Co-
chin, survenu le matin même, à six heures,
avec réponse de M. d'Angiviller,lui appre-
nant la nomination de M. Vincent, peintre
de l'Académie.

29 avril, 3 mai 1790.
Original signé et minutes (3 p.), A. JV.,

O1 1914-1921; O1 1147, fol. 96,

1171. — Rapport au Roi et lettre de
M. d'Angiviller à M. Vincent, peintre de
l'Académie, lui annonçant sa nomination
comme garde du cabinet des dessins du
Roi, avec concession du logement affecté à
cette place, et lettre du même à M. Vien,
exprimant ses regrets de la perte de M. Co-
chin et notifiant le choix de M. Vincent.

1", 3 mai 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 1072, O1 1086,

fol. 142, O1 1914-1921; O1 1147, fol. 95, 98.
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1172. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Dumont, l'avisant de la concession
du logement dont jouissait M. Cochin aux
galeries du Louvre, logement distinct de
celui qui était affecté au garde des dessins.

3 mai 1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 94.

1173. —Lettre de M. d'Angivillerà M. Caf-
fleri, manifestant la surprise que lui fait
éprouver son insistance pour être honoré
du cordon de Saint-Michel, qui n'est plus
accordé qu'à ceux qui ont obtenu des
lettres de noblesse.

7 mai 1790.
Copie, A.JV., O1 1147, fol. 106.
Cf. J.-J. GUIFFREY, les Caffleri, sculpteurs

et fondeurs-ciseleurs,p. 389.

1174. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Houdon, lui apprenant que le logement
de M. Cochin, divisé en deuxparties, a été
attribué à M. Vincent, son successeur,pour
une portion, et à M. Dumont pour l'autre.

7 mai 1790.
Copie, A.JV., O1 1147, fol. 106.

1175. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Renou, partageant avec lui les regrets
causés par la perte de M. Cochin et mon-
trant la nécessité de laisser vacante la
commission qu'il avait reçue de faire le
catalogue raisonné des tableaux du Roi.

7 mai 1790.
Copie, A. JV.,01 1147, fol. 107.

1176. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Duplessis,regrettant de ne pouvoir amé-
liorer sa situation et lui faire obtenir la
place de M. Cochin, dont [le Roi^ a disposé
en faveur de M. Vincent.

7 mai 1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 108.

1177. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, à l'effet d'être renseigné sur l'ate-
lier de M. Dumont, au Louvre, dont il dé-
sire avoir le plan.

7 mai 1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 109.

1178. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bachelier, en réponse à sa lettre de-

mandant la place de garde des dessins du
Roi, au moyen d'une combinaison qui per-
mettait de réaliser des économies sur les
dépenses de la manufacture de Sèvres.

7 mai 1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 110.

1179. — Lettre de M. de Saint-Aubin,
graveur du Roi et de sa Bibliothèque,
membre de l'Académie de peinture, à
M. d'Angiviller, exprimant le regret que
sa demande de la place de garde des des-
sins du Roi, qu'occupait M. Cochin, n'ait
pas été accueillie, eu égard à sa situation
précaire, aucun émolumentn'étant attaché
au titre de graveur de la Bibliothèque, avec
réponse de M. d'Angiviller.

14, 21 mai 1790.
Original et minute (2 p.) A. JV., O1 1914-

1921.

1180. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, l'informant qu'il dispose, en fa-
veur du sieur Van Spaendonck jeune, du
petit logement que refuse M. Lemonnier.

29 mai 1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 139.

1181. — Lettres de. M. d'Angiviller à
M. Suvée, l'entretenant du sieur Duvivier,

son élève, artiste de grande espérance, lui
demandant le sujet du tableau qu'il avait
ébauché pour le comte d'Artois et regret-
tant de ne pouvoir lui donner de réponse
positive, en raison des réductionsque de-
vront subir les encouragements aux arts.

3 juin 1790.
Original signé et copie (2 p.), A. JV., O1 1914-

1921; O1 1147, fol. 143.

1182. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, l'avisant de la suppression de la
pension des Élèves entretenus pour les arts,
par mesure d'économie.

8 juin 1790.
Copie et minute (2 p.), A. JV., O1 1147,

fol. 1.46; O1 1927*.

1183. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Belle, commissaire honoraire au Châ-
telet, lui donnant toute latitude pour faire
procéder à la vente des effets de feu M. Co-
chin dans son appartementdes galeries du
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Louvre, vente qui n'avait été différée que
pour écarter les propos de la malignité.

18 juin 1790.
Copie, A.JV., O1 1183, fol. 351.

1184. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vincent, approuvant les dispositions
projetées pour la meilleure tenue du ca-
binet des dessins du Roi, notamment l'ap-
position d'une marque ou empreinte de
nature à indiquer d'une manière indélébile
la propriété du Roi.

24 juin.1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 161.

1185. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, par laquelle il consent à prêter
pour six semainesà M. Berthélemile tableau
de Manlius déposé aux Gobelins, dont cet
artiste désire faire une copie.

21 juillet 1790.
Copie A. JV., O1 1147, fol. 180.

1186. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vincent, peintre du Roi, au sujet des
prétentions injustifiables de M. Belle qui ne
voulaitcéder qu'à prix d'argent les boiseries
dû logement de feu M. Cochin.

10 août 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 443.

1187. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, l'invitant à faire retirer et mettre
en sûreté au dépôt du Louvre les tableaux
de Rubens au Luxembourg, qui peuvent
courir quelques risques à cause du passage
établi dans la galerie où ils sont placés, et
lettre à M. Brébion dans le même sens.

14 août 1790.
Copies, A. JV., O1 1147, fol. 191, 192.

1188. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Dumont, l'autorisant à élargir, à ses
frais, la pièce devant lui servir de cabinet.

14 août 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 460.

1189. — Lettre d'Alexandre d'Aumont,
duc de Villequier, à M. d'Angiviller,lui re-
commandant le sieur Pierre Laurent, gra-
veur du Roi, du département de la guerre
et de l'Académie de peinture et sculpture

de Marseille, qui voudrait être autorisé à
reproduire par la gravure les tableaux du
Roi, et réponse de M. d'Angiviller, décla-
rant qu'il lui était impossible, pour le mo-
ment, d'accéderà ce désir, et que, d'ailleurs,
le. Roi avait décidé de ne confier ce travail
qu'aux meilleurs burins de l'Académie,
avec mémoire du sieur Laurent.

14, 31 août 1790.
Original et minutes (3 p.), A. JV., O1 1914-

1921; O1 1147, fol. 207.

1190. — Lettres dé M. d'Angiviller à
M. Vien, lui annonçant qu'il vient de signer
les brevets d'envoi à Rome des deux jeunes
artistes, l'un peintre et l'autre sculpteur,
qui ont remporté cette année les premiers
prix de l'Académie de peinture, et regret-
tant de ne pouvoir y envoyer le fils de
M. Gois, les seconds prix n'étant admis
qu'à défaut des premiers.

17, 22 septembre 1790.
Copies (2p.), A.JV., O1 1147, fol. 216, 218.

1191. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Caffleri, au sujet des mauvais procédés
dont cet artiste était victime de la part de
M. Châtelain, contrôleur de la Bouche du
Roi, justifiés en quelque sorte par l'abandon
du logement qui lui avait été concédé aux
galeries du Louvre, et lettres à M. de la
Suse, le priant de déplacer M. Châtelain.

28 septembre, 23 octobre, 24 novembre 1790.
Copies (4 p.), A.JV., O1 1147, fol. 224, 230,

255, 266.
Cf. J.-J. GUIFFREY, les Caffieri, sculpteurs

et fondeurs-ciseleurs, p. 414.

1192. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Robert, peintre du Roi, le priant de se
concerter avec M. Vincent pour recevoir,
dans les magasins confiés à sa garde, deux
caisses remplies de cartons du Corrège et
plusieurs rouleaux d'anciens dessins et
cartons de différents maîtres, en désordre,
avec lettre à M. Vincent à ce sujet.

30 septembre 1790.
Copies (2 p.), A.JV., O1 1183, fol. 542, 543.

1193. — Lettre de M. d'Angiviller à
M". Vien, le priant de faire 'en sorte de dé-
livrer la copie du portrait du Roi, en buste,
accordée à M. Duruey, administrateur du
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Trésor, avec réponse de M. Vien et lettre à
M, Duruey, l'avisant que ce portrait lui
sera très promptement remis.

5, 11,15, 16 octobre 1790.
Copies (3 p.), A.JV., O1 1147, fol. 241, 246,

250; minutes, A.JV., O1 1934".

1194. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Durameau, déclarant qu'il juge néces-
saire de retirer momentanément les ta-
bleaux qui décorent le châteaudeVersailles,
et le priant de s'acquitter de ce soin sans
bruit et sans délai.

17 octobre 1790.
Copie, A. JV.,01 1183, fol. 574.

1195. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Duplessis, peintre du Roi, reconnaissant
fondée la réclamation d'une indemnité
pour les réparations exécutées à ses frais
dans le logement du Louvre, depuis rendu
à M. Vien, et déplorant la pénurie de ses
ressources qui ne permet pas d'y faire
droit de suite.

21 octobre 1790.'
Copie, A.JV., O1 1183, fol. 584.

1196. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Strange, graveur du Roi, lui témoignant
toute sa satisfaction pour ses trois nou-
velles estampes, surtout pour celle qui re-
présente l'Annonciation, destinée à obtenir
le succès de la gravure de Charles Iep.

13 novembre 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 656.

1197. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, le priant de faire exécuter une
copie du portrait en pied du Roi, accordéeà
M. de la Reynière, et d'écarter absolument
la demande d'un portrait en buste pour le
baron de Vergennes, avec lettre à M. de La
Reynière.

30 novembre 1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 273.

1198. — Lettrede M. d'AngivilleràM.La-
barthe,peintre, regrettant de ne pouvoir se
prêter à son désir de faire en miniature une
copie du portrait du Roi sur l'original que
possède l'administration des Bâtiments.

13 décembre 1790.
Copie, A. JV.,01 1147, fol. 278.

1199. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Caffleri, l'informant que M. Châtelain
quittera son logement, le 15 du mois sui-
vant, et sera remplacé par un autre officier,
pour lequel il devra fournir une chambre à
feu, avec un cabinet pour son domestique.

13 décembre 1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 279,
Cf. J.-J. GUIFFREY, les Caffleri, sculpteurs

et fondeurs-ciseleurs, p. 416.

1200. —Lettrede CésarVanloo à M. d'An-
giviller, lui annonçant qu'il est retenu à
Turin où il a reçu la commande de deux
tableaux du roi de Sardaigne, avec réponse.

22 décembre 1790, 14 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1914-1921.

1201. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Gauffier, exprimant le regret de ne
pouvoir prendre pour le compte du Roi le
tableau qu'il a laissé à l'Académie, qui lui
a servi de morceau de réception, et mani-
festant le désir de posséder un de ses ou-
vrages.

31 décembre 1790.
Copie, A. JV„ O1 1147, fol. 282.

1202. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. de Mackau,ministre plénipotentiaire près
du duc de Wurtemberg, déclarant qu'il lui
est absolument impossible de donner des
acomptes à M. Muller, chargé de l'exécu-
tion de la gravure du portrait du Roi.

4 janvier 1791.
Minute, A. JV., O1 1914-1921.

1203. — Lettre des sieurs Laurent et Pi-
thou, graveurs, à M. d'Angiviller, sollici-
tant sa souscriptionà la gravure qui devait
consacrer le souvenir de la belle action
de M. Desilles, avec réponse favorable.

15,21 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1.1914-1921.

1204. — Lettre de M. d'Angiviller à
l'abbé Mongez, de l'Académie des inscrip-
tions, en réponse à sa lettre de remercie-
ments pour avoir été admis à visiter la
collection des pierres gravées du Roi.

23 avril 1791.
Minute, A. JV., O1 1914-1921.
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1205. — Lettre de M. Robert, géo-
graphe ordinaire du Roi, de l'Institut de
Bologne, à M. d'Angiviller et au directoire
du Département, proposant l'acquisition
d'un précieux tableau, les Trois Grâces du
Titien, qui avait fait partie des collections
du Régent et que son fils avait crevé d'un
coup de pied et relégué dans ses greniers,
avec réponse de M. d'Angiviller, décli-
nant ses offres.

3,11 mars, 16 juin 1791.
Minutes (3 p.), A.JV., M 797, n°6 ; O1 1914-

1921.

1206. — Lettre de M. Laporte, intendant
de la liste civile,àM.Desilles,lui annonçant
le prochain envoi des portraits du Roi et de
la Reine, en souvenir de l'action généreuse
de son fils, avec réponse.

14 mai 1791,
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1934».

1207. — Pétition du sieur Pierre Laurent,
graveur du Roi et du département de la
guerre, à l'effet d'être autorisé à faire des-
siner les tableaux de la collection du Roi

pour les reproduire en gravure, avec lettre
de M. d'Angiviller à M. Vien, annonçant
que le Roi accorde cette autorisation.

16 août 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1914-1921.

B. —• ACADÉMIE DE PEINTURE
ET DE SCULPTURE

1208. — Procès-verbaux de l'Académie
royale de peinture, 10e volume.

1786-1793.
Copie, A. JV., O1 192610.
Ed. A. DE MOHTAIGLON, Procès-verbaux de

l'Académie royale de peinture et de sculpture,
t. IX et X.

1209. — Lettres de M. d'Angiviller, di-
recteur général des Bâtiments du Roi, à
l'évêque de Châlons et à M. Aly, en ré-
ponse à leurs lettres, exprimant le regret
qu'éprouve l'Académie de peinture de ne
pouvoir venir en aide aux petits-fils de

Pierre-Charles Trémollière,peintre du Roi,
avec mémoires en leur faveur.

4, 12 janvier 1789.
Copies et minutes, A. JV., O1 1147, fol. 5,

10, 12; O1 1914-1921.

1210.—Lettre de M. d'Angivillerà M. Sue,
l'informant que le Roi accorde à son fils la
survivance de sa place de professeur d'ana-
tomie à l'Académiede peinture.

8 mars 1789.
Copie et minutes (3 p.), A. JV., O1 1072,

O1 1147, fol. 52, 53; O1 1914-1921.

1211. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Pierre, au sujet de la présentation pro-
chaine de quatre artistes aspirants au titre
d'agréé de l'Académie de peinture, parmi
lesquels figure M. Descarcins, peintre de
portraits, qu'on hésite à admettre, parce
que ses soeurs ont chanté au Concert spiri-
tuel et dans un concert à leur bénéfice au
Panthéon.

23 avril 1789.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 94.
V. le programme du concert donné au Pan-

théon dans le Journal de Paris, n" du 12 fé-
vrier 1789, p. 193.

1212. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Pierre, annonçant que le Roi a ratifié
le choix, fait par l'Académie de peinture, de
M. Moreau, graveur distingué.

7 mai 1789.
Original et copie, A. JV., O1 1072; O1 1147,

fol. 103.

1213. — Lettre de M. d'Angiviller au
Roi, demandant par avance la ratification
de l'élection de M. Vien comme directeur
de l'Académiede peinture.

24 mai 1789.
Minutes(2p.),A. JV.,O11072; O11914-1921.

1214. — Lettres de M. Vien à M. d'Angi-
viller, demandant la confirmationde l'élec-
tion de M. Légillon, peintre de genre, et de
M.VanSpaendonck,peintre defleurs, comme
membres de l'Académie de peinture, avec
réponse conforme.

1", 4 juin 1789.'
Minutes (4 p.),A. JV.,011072;O11914-1921.

1215. — Pouvoir donné par M. d'Angi-
viller à M. Cuvillier, premier commis des



110 CHAPITRE II. — INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS, THÉÂTRES

Bâtiments, à l'effet de retirer des mains des
héritiers de M. Pierre les papiers pou-
vant se trouver dans sa succession, relatifs
à l'Académie de peinture et aux manufac-
tures des Gobelins et de la Savonnerie.

3 juin 1789.
Original signé, A. JV., O1 1925.

1216. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, notifiant la confirmation de
l'élection à l'Académie de Marie-Marc-
Antoine Bileoq, peintre de genre.

3 juillet 1789.
Original et copie, A. JV., O1 1072; O1 1147,

fol. 155.

1217. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-
viller, annonçant que, sur la recommanda-
tion du marquis de La Salle, l'Académie a
suspendu son jugement au sujet de l'envoi,

par Jean-François Carteaux, d'un portrait
inachevé du roi de Prusse, et qu'elle a pris
la même décision pour les ouvrages pré-
sentés par Jean Bonvoisin, ancien pension-
naire, avec lettre du marquis de La Salle.

25 juillet 1789.
Minutes et copie (3 p.), A. JV., O1 1072;

O1 1914-1921.

1218. —
État des revenus et dépenses

de l'Académie de peinture, dressé en vue
de la demande de prêt faite par M. Renou.

Juillet 1789.
Minute, A. JV., O1 1925.

1219. — Lettre de M. d'Angiviller au
Roi, demandant la confirmation du choix
de l'Académie de peinture pour les sieurs
de Lavallée-Poussin,peintre, Giraud, sculp-
teur, et Delaunay, graveur, dont les mor-
ceaux de réception ont été agréés.

6 août 1789.
Minutes (2p.),A. JV., O11072; O11914-1921.

1220. — Lettre de M. Renou, sollicitant
une avance de 1,000 livres sur les fonds
de l'Académie, remboursable en deux ans,
à l'effet de subvenir aux frais d'impression
d'un ouvrage utile aux élèves, dont l'Aca-
démie prendra selon toute apparence deux
cents exemplaires, avec lettre d'envoi de
M. Vien.

29 août 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1925.

1221. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, l'informant qu'il autorise le tréso-
rier de l'Académie de peinture à prêter
la somme de 1,000 livres, demandée par
M. Renou, pour aider à l'impression de sa
traduction de l'Art de peindre.

29 septembre 1789.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 185.

1222. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Vien, directeur de l'Académie de pein-
ture, ratifiant les suffrages de cette Aca-
démie en faveur des sieurs Lemonnier,
Mouriau et Ferly, peintres.

10 octobre 1789, 30 juin 1791.
Minute et copie (3 p.), .A. JV., O1 1872,

O1 1914-1921; O1 1147, fol. 192.

1223. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, l'assurant qu'il sera très heureux
de recevoir les visites des membres de
l'Académie, plutôt qu'une députation en
règle.

13 février 1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 12.

1224. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, exposant ses vues au sujet des
divisions regrettables qui se sont élevées
dans le sein de l'Académie, et l'invitant à
faire tous ses efforts pour les éteindre.

18 février 1790.
Copie, A. JV., O1 1927*.

1225. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-
viller, le prévenant que les académi-
ciens dissidents projettent d'unir à leur
parti les agréés, et le priant de lui tracer
la marche à suivre dans cette circonstance.

25 février 1790.
Original signé, A. JV., O1 1925.

1226. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, pour faire connaître la confirma-
tion par le Roi de l'élection de M. Belle
comme recteur de l'Académie, etdeMM. Pa-
jou et Vanloo comme adjoints.

8 mars 1790.
Original et copie.A. JV„ O1 1072; O1 1147,

fol. 36.

1227. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Duplessis, le rassurant au sujet de sa
pension comme artiste de l'Académie de
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peinture, qui ne subira certainement au-
cune réduction.

21 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1914-1921; O1 1147,

fol. 53.

1228. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, concernant la protestation des
agréés de l'Académie contre la nomina-
tion de commissaires chargés d'examiner
les réclamations de la seconde des classes,
protestation nullement fondée, les agréés
n'étant que des aspirants à l'Académie et
ne pouvant par conséquentprétendrefaire
la loi dans cette compagnie.

26 mars 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 135.

1229. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, approuvant ses observations au
sujet des plaintes formées contre quelques-

uns des statuts de l'Académie et des modi-
fications à y introduire pour ramener la
concorde.

3 mai 1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 91.

1230. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, le priant de faire nommer un
comité pour l'examen des envois des pen-
sionnaires de Rome, du ressort de l'Acadé-
mie de peinture.

14 mai 1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 125.

1231. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, [exprimant le voeu de voir activer
la discussion du travail préparé par les
commissairespour la revision des statuts
de l'Académie, qui rétablira le calme.

8 juin 1790.
Copie, A.JV., O1 1147, fol. 145.

1232. — Protestation dès officiers de
l'Académie royale de peinture, aux termes
de laquelle ils manifestent leur intention
de ne prendre part à aucune assemblée où
il serait question des nouveaux statuts, et
invitent M. Renou, secrétaire perpétuel, à
n'en faire aucune mention sur les registres.

7 août 1790.
Copie, A. JV., O1 1927*.

1233. — Lettre de M. Caffleri à M. d'An-
giviller, proposant, au sujet du conflit qui
s'est élevé entre les académiciens et les
officiers, d'autoriser ceux-ci à s'assembler
séparément pour rédigerleurs observations
sur les anciens statuts.

8 août 1790.
Autographe, A. JV., O1 1927*.
Ed. J.-J. GUIFFREY, les Caffleri, sculpteurs

et fondeurs-ciseleurs, p. 397.

1234. — Lettre de M. Deseine, sculpteur
du Roi, à M. d'Angiviller, lui adressant un
exemplaire de sa Réponse au mémoire sur
l'Académie royale de peinture et sculpture,
avec accusé de réception et confirmation
de sa nomination à l'Académie.

12 août 1790, 28 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1072; O1 19Î7*.

1235. — Note à M. d'Angiviller, manifes-
tant la crainte que les dissidents de l'Aca-
démie de peinture ne profitent du décret
de l'Assemblée nationale pour faire consa-
crer leurs idées de liberté académique.

21 août 1790.
Minute, A. A7., O1 1914-1921.

1236. — Lettre de M. Camus, président
du Comité des pensions, à M. Pajou, tréso-
rier de l'Académie de peinture, le priant
de lui adresser le plus tôt possible l'état
des traitements et pensions des différents
membres, ainsi que celui des encourage-
ments donnés aux jeunes élèves de l'Ecole
française à Rome, avec réponse en marge.

22 août 1790.
Copie, A. JV., O1 1927*.

1237. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-
viller, lui envoyant la supplique au Roi ré-
digéepar M. Renou, et lui rendantcompte de
sa visite des grands tableaux de Rubens au
Luxembourg, avec le texte de la supplique.

30 août 1790.
Original et minute (2 p.), A. JV., O1 1927*

.

1238. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Renou, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie de peinture, approuvant son analyse
des statuts de l'Académie et lui communi-
quant quelques observations.

6 septembre 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 494.
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1239. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-
viller, annonçant la nomination par l'Aca-
démie de cinq commissaires pour s'occuper
des intérêts des artistes, et déclarant que
lés esprits, échauffés soit par l'espoir d'un
nouvel ordre de choses, soit par la pers-
pective d'une égalitéflatteusepour l'amour-
propre, mais nuisible aux arts, seront bien
difficilement ramenés au vrai, avec lettre
du Comité des finances, demandant l'état
de situation de l'Académie.

10 septembre 1790.
Minute et copie (2 p.), A. JV., O1 1927*.

1240. — Adresse de l'Académie de pein-
ture et de sculpture à l'Assemblée nationale,
demandant si elle est comprise dans les
décrets rendus en faveur des sociétés sa-
vantes.

21 septembre 1790.
Minute et copie(2p.),A. JV.,AA 34,n» 1042;

O1 1927*.
Ed. Archivesparlementaires, t. XIX, p. 122.

1241. — Lettre de M. d'AngivilleràM. Re-

nou, donnant son approbationau mémoire
très solide, envoyé le 13 septembre,destiné
à servir de réponse aux détracteurs du ré-
gime de l'Académie de peinture, ainsi qu'au
discours par lui prononcé au Comité des
finances, avec le texte de ce discours.

22 septembre 1790.
Minutes et copie (3 p.), A. JV., O1 1147,

fol. 224; O1 1927*.

1242. — Mémoire sur l'utilité des arts,
par M. Le Barbier, de l'Académie de pein-
ture, à l'effet de mettre en relief l'impor-
tance de cette Académie, qui mérite tous les
encouragements de l'Assemblée nationale.

Sans date (septembre 1790).
Minute signée, A. JV., AA 34, n° 1040.

1243. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-
viller, proposant diverses réformes, telles
que l'exercice du professorat par huit ad-
joints, la concession du droit de vote à la
moitié des académiciens,peintresd'histoire,
et à la moitié des sculpteurs, pour le ju-
gement des tableaux d'histoire et des mar-
bres, la présence de quatre académiciens
au lieu d'un à la reddition des comptes,
l'admission d'un académicien de chaque

genre dans le comité d'examen des ta-
bleaux qui doivent être exposés au Salon.

Sans date (septembre 1790).
Minute, A. JV., O1 1927*.

1244. — Lettre de M. Caffleri à M. d'An-
giviller, portant qu'il a refusé son adhésion
au projet de nouveaux règlements pour
l'Académie, préparé par les membres du
corps administratif, dont on voudrait abu-
sivement augmenter le nombre, et faisant
ressortir l'inconvénientd'accorder voix dé-
libérative aux académiciens.

16 octobre 1790.
Autographe, A. JV., O1 1927*.
Ed. J.-J. GUIFFREY, les Caffleri, sculpteurs

et fondeurs-ciseleurs, p. 399.

1245. — Arrêté adressé au Comité des
finances pour protester contre toute as-
semblée partielle et les prétentions des
sieurs ;Vien et Renou de représenter seuls
l'Académie, avec mémoire à ce sujet.

18 octobre 1790.
Minutes signées(2p.),A. JV.,D VI46,n°726.

1246. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Caffleri, l'assurant qu'il examinera avec
la plus grande attention les modifications
projetées aux statuts de l'Académie de
peinture, que désapprouve complètement
cetartiste.

23 octobre 1790.
Minute et copie (2 p.), A. JV., O1 1147,

fol. 254; 041927*.
Ed. J.-J. GUIFFREY, les Caffleri, sculpteurs

et fondeurs ciseleurs, p. 400.

1247. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Dumont, rendant hommage au senti-
ment honnêteet délicatqui a dicté salettre,
mais déclarant que les tristes dissensions,
provoquées dans le sein de l'Académie
par les opinions personnellesd'un chacun,
ne lui laissent aucun rôle à prendre sur ces
mêmes opinions, ni le droit d'aveu ou de
blâme sur les démarches respectives.

30 octobre 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 625.

1248. — Lettre de M. Caffleri à M. d'An-
giviller, le priant de renvoyer un hôte
aussi incommode que M. Châtelain et de
lui accorder la jouissance exclusive de son
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logement au Louvre, eu égard à son âge
et à son anciennetédans l'Académie.

5 novembre 1790.
Autographe, A. JV., O1 1927*.
Ed. J.-J. GUIFFREY, les Caffleri, sculpteurs

et fondeurs-ciseleurs, p. 416.

1249. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-
viller, annonçant la réunion des douze
commissaires nommés par l'Académie de
peinture pour indiquer le mode de con-
cours à ouvrir en vue de l'exécution de la
statue de Jean-JacquesRousseau.

18 avril 1791.
Minute, A. JV., O1 1914-1921.

1250.— Représentationsdes élèves sculp-
teurs de l'Académie, concourant pour le
grand prix, au sujet de l'attribution à la
peinture du grand prix de sculpture réservé
en 1786, avec lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, autorisant l'Académie à décerner
un premier prix au sieur Gois fils, de façon
à ce que la peinture et la sculpture reçoivent
également deux premiers prix.

29 août, 22 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1914-1921.

1251. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. de Rubeis, chef de bureau des Bâti-
ments, lui envoyant les noms des élèves
qui ont remporté les prix de peinture et de
sculpture afin de leur en faire expédier les
brevets.

31 août 1791.
Minute, A. IV., O1 1924.

1252. — Observations relatives aux]~mé~
dailles à distribuer aux élèves de l'Aca-
démie de peinture, avec note de ces mé-
dailles.

6 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1924.

1253. —Décretde l'Assemblée nationale,
accordant, à titre d'encouragement aux
travaux d'art, une somme de 100,000 livres,
dont 70,000 seront réparties entre les pein-
tres et les statuaires et 30,000 entre les
peintres dits de genre et les graveurs, à
condition d'en consacrer 10,000 à la conti-
nuation de la collectiondes ports de France,
de Joseph Vernet, lesquels travaux seront
distribuéspar l'Académie de peinture, tant

RÉP. T. III.

par les académiciensque par les agréés, et
deux délégués des autres académies.

17 septembre 1791.
Minute, A. JV., C 77, n" 772.
Ed. Coiiection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, septembre 1791,
t. I, p. 376.

C. — ACADÉMIE D'ARCHITECTURE

1254. — Procès-verbaux des conférences
de l'Académieroyale d'architecture,11e vo-
lume.

1786-1793.
Copie (1 registre), A. JV., O* 192911.

1255. — Rapport des commissaires de
l'Académie, indiquant comme programme
de travail à M. Bonnard, élève qui a rem-
porté le grand prix au concours de 1788,
l'étude des dispositions, constructions et
proportions des aqueducs servant à con-
duire et distribuer les eaux à Rome, avec
lettre de M. d'Angiviller,accusantréception
de ce programme.

12, 25 janvier 1789.
Original signé et copie, A. JV., O1 1928*.

1256. — Rapport des commissaires de
l'Académie chargés de l'examen et estima-
tion des serruresà pompe et à combinaison
présentées au Roi par le sieur Poux-Lan-
dry, mécanicien, quiréclamait33,000 livres,
avec un état de ces serrures mises au dépôt
de l'Académie.

17 janvier, 20 avril 1789.
Minute et copie conforme (2 p.), A. JV.,

011928*.

1257. — Lettres des administrateurs de
la Caisse d'Escompte à l'Académie d'archi-
tecture, la priant de désigner trois de ses
membres pour juger les plans envoyés au
concours ouvert en vue de la construction
d'un hôtel de la Caisse d'Escompte, et à
M. d'Angiviller sur le même objet.

22, 24 janvier 1789.
Minutes (4 p.), A. JV., O1 1914-1921;

O1 1928 =
.

1258. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Mique, directeur de l'Académie d'archi-
tecture, à l'effet de soumettre au jugement
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de cette compagnie le procédé du sieur
Taboureux, charpentier des Bâtiments du
Roi, pour la construction des planchers, et
rapport des commissaires nommés par
l'Académie.

10 février, 13 mars 1789.
Original signé et copie, A. JV., O1 1928".

1259. — Demande d'une place d'élève à
l'Académie d'architecture par le sieur Fran-
çois Seheult.

23 avril 1789.
Minute, A. JV., O1 1928».

1260. — Délibération de l'Académied'ar-
chitecture, choisissant comme programme
des grands prix le projet d'un édifice pour
la Faculté de médecine.

4 mai 1789.
Copie conforme, A. JV., O1 1928*.

1261. — Lettre de.M. d'Angiviller à
M. Vien, lui annonçant la confirmation
de son élection à la place d'honoraire as-
socié libre à l'Académie d'architecture, va-
cante par le décès de M. Pierre.

3 juillet 1789.
Original, A. JV., O1 1072; copie, A. JV.,

O1 1147, fol. 156.

1262. — Lettre de M. Sedaine à M. d'An-
giviller, annonçant que les élèves,qui con-
courent pour le grandprix, exposerontleurs
travaux à la fin du mois, et demandant ses
instructions dans le cas où son départpour
les eaux l'empêcherait de prendre part au
jugement.

9 août 1789.
Minute, A. JV., O1 1928".

1263. —Lettre de M. Ledoux à M. d'An-
giviller, le priant d'autoriser l'examen de
sa conduite relativement à la nouvelle clô-
ture de Paris par des commissaires de
l'Académie.

26 août 1789.
Minute, A. JV., O1 1928e.

1264. — Jugement de l'Académie, décer-
nant le premier prix à Jean-Baptiste-Louis-
Frariçois Lefebvre,' élève de M. Trouard, et
le second à François-Tranquille Gaucher,
élève de M. de Wailly, avec lettre d'envoi de
M. Mique.

8, 9 septembre 1789.
Extrait et minute (2 p.), A. JV., O 1928*

.

1265. — Lettre de M. Cuvillier, premier
commis des Bâtiments, à M. Mique, accom-
pagnant l'envoi d'une ordonnance de 4,850
livres pour une partie de l'arriéré des dé-
penses de l'Académie afférentes à l'exercice
1788, avec accusé de réception par M. Se-
daine.

13, 18 septembre 1789.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 1928".

1266.—Lettrede M. Cuvillier à M. Mique,
lç prévenant que le ministre de la guerre
se propose de donner ses audiences dans la
grande salle de l'Académie, et réponse de
M. Sedaine.

11, 14 octobre 1789.
Minute et autographe (2 p.), A. JV.,01 1928 e. -

1267. — Délibération de l'Académie,
chargeant son directeur d'écrire à M. d'An-
giviller pour lui exprimer ses voeux à l'oc-
casion du renouvellementde l'année.

21 décembre 1789.
Copie conforme, A. JV., O1 1928°.

1268. — Projet de statuts pour l'Acadé-
mie, par les commissaires nommés à cet
effet dans la séance du 14 juin 1790.

1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1928».

1269. — Instructions données par l'Aca-
démie aux architectes pensionnaires du
Roi, qui ont remporté le prix en 1787 et
1789,et qui sont chargés : 1° de lever pour
elle les Thermes de Caracalla; 2° de faire
l'étude du Panthéon, avec accusé de récep-
tion parM. d'Angiviller, lettre de M. Sedaine,
délibérationde l'Académie et lettre d'envoi.

Ie', 6, 27 février 1790.
Copie et minutes (5 p.), A. JV., O1 1928°.

1270. — Délibération de l'Académie et
lettre, annonçant l'envoi d'une députation
à M. d'Angiviller pour le féliciter de son
retour.

15, 16 février 1790.
Extrait et minute (2 p.), A. JV., O1 1928°.

1271. — Liste des monuments et autres
objets d'antiquité qui ont rapport à l'archi-
tecture, qu'on peut faire lever et dessiner
par les architectes pensionnaires du Roi à
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Aome, pour être déposés dans la biblio-
thèque de l'Académie d'architecture, liste
composée par les commissaires que l'Aca-
démie a nommés à cet effet dans sa séance
du 21 février 1790.

15 mars 1790.
Copie conforme, A. JV., O1 1928».

1272. — Requête de l'Académieà M. d'An-
giviller, afin d'être réintégrée dans la pos-
session de la partie de logement qui avait
été enlevée par le marquisde La Suse, pour
être donnée à un officier du Roi.

16 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1928°.

1273. — Rapport fait par les commis-
saires de l'Académie, chargés de prendre
connaissance de l'état du pont Rouge.

le? avrii 1790.
Copie, A.JV., O1 1928".

1274.—Adressedes élèves de l'Académie
royale d'architectureà laditeAcadémie,lue
dans la séance du 26 avril 1790, avec pro-
cè«-verbal de la lecture, et rapport estimant
qu'il n'y aurait pas d'inconvénient d'accor-
der aux élèves : 1° la suppression du mot
protégé; 2° un prix annuel pour le concours
de la théorie et pratique de l'art du trait;
3° la communication de la bibliothèque
sans déplacement; 4° quelques heures de
plus pour remettre leurs esquisses; 5° le
tirage, au sort des places.

26 avril 1790.
Minute et copies conformes (3 p.), A. JV.,

O1 1927*.

1275. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Mique, estimant, au sujet des modifi-
cations aux règlements demandées par les
élèves et de leur menace de s'abstenir du
concours, que l'Académie devra laisser à
l'option des élèves la question d'ouverture
du concours, le 3 mai, selon les règles exis-
tantes, ou de sa suppression cette année.

30 avril 1790.
Minute, A. JV., O1 1927*.

1276. — Lettre de M. d'Angiviller à
•

M. Mique, déclarant qu'en présence de l'at-
titude des élèves de l'Académie d'architec-

ture, qui refusent de concourir et renoncent
même à leur titre d'élève, il est obligé de
suspendre les prix de cette année.

14 mai 1790.
Copie, A. JV., O1 1147, fol. 116.

1277.—Nominationpar l'Académie d'une
commission de douze membres, chargésde
rédiger un mémoire sur les statuts et rè-
glements.

14 juin 1790.
Extraits conformes (2p.), A. JV., O1 1927*,

O4 1928e.

1278. — Lettre du comte de Vergennes,
ministre plénipotentiaire auprès de l'élec-
teur de Trêves, à M. d'Angiviller, lui re-
commandantun jeune officier d'artillerie,
nommé Seitz, qui désire se perfectionner
dans l'architecture,et réponse de M. d'Angi-
viller, portant qu'il l'adressera à M. Leroy,
professeur de cet art à l'Académie d'archi-
tecture.

20 novembre 1790, 14 février 1791.
Original et minute (2 p.), A. JV., O1 1914-

1921.

1279. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Sedaine, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie d'architecture, au sujet de la de-
mande des loges destinées aux élèves de
l'Académie.

2 décembre 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 684.

1280. — Lettre de M. d'Angivillerà M. Mi-

que, l'avisant de l'ordonnancementdes me-
nues dépenses d'entretien de l'Académie,
pour le premier semestre 1790.

2 janvier 1791.
Original signé, A. JV., O1 1928e.

1281. — Lettre de M. d'Angiviller, en ré-
ponse à celle de l'Académie du 24 décem-
bre, exprimant ses sentiments d'attache
ment pour cette compagnie.

7 janvier 1791.
Autographe, A. JV., O1 1928*.

1282. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Mique, protestant contre la tenue d'as-
semblées particulières, convoquées en de-
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hors de l'Académiecontrairement aux sta-
tuts, avec délibération de l'Académieà ce
sujet et réponse.

21, 24, 25, 31 janvier 1791.
Original signé et extraits (4 p.), A. JV., O1

1928e.

1283. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Mique, exposant ses idées au sujet du
travail des commissaires, nommés le 14
juin 1790 pour la revision des statuts,
travail qu'il ne peut considérer comme
nul et non avenu.

29 janvier 1791.
Original signé, A. JV., O1 1928*.

1284. — Lettres ,de M. d'Angiviller à
MM. Mique et de Lessart, annonçant la
nomination des sieursChalgrin et d'Arnau-
din à deux places vacantes dans l'Acadé-
mie et priant d'en expédier les brevets.

27 février, 14 mars 1791.
Minutes (4 p.), A. JV., O1 1072; O1 1928e.

1285. — Programme du concours d'ar-
chitecture de l'année 1791, comprenant le
plan et les coupes de la galerie publique
d'un palais.

9 mai 1791.
Copie, A. JV., O1 1928».

1286. — Jugement de l'Académie, choi-
sissant les esquisses admises au concours
d'architecture et décernant le premier prix
à Claude-Mathieu Lagardette, élève de
M. Paris, et le second prix à Charles
Le Normand, élève de M. Antoine, avec la
feuille du scrutin, lettres de MM. La-
porte, intendant de la liste civile, et Mique

au sujet du concours, et le brevet du
sieur Lagardette.

29, 30 août 1791.
Copie et minutes (10 p.), A. JV., O1 1925;

O1 1928» et °.

1287. — Instruction donnée par l'Aca-
démie à l'architecte qui a remporté le prix
en 1791, qu'elle charge de lever le temple
de Bacchus, aujourd'hui Sainte-Constance
hors des murs, à Rome.

2 juillet 1792.
Copie conforme, A. JV., O1 1928*.

Ecole d'architecture rurale.

1288. — Lettre du ministre de la jus-
tice au Comité des finances, transmettant
plusieurs lettres et mémoires du sieur Coin-
teraux, professeur de l'École d'architecture
rurale, située à l'ancien Colysée, où il en-
seigne des procédés de constructions éco-
nomiques, mettant les maisons à l'abri de
l'incendie.

17 janvier 1791.
Minutes (6 p.), A. JV., D VI 10, n" 105.

1289. — Pétition du sieur Cointeraux à
l'effet d'obtenir un subside de 50 louis pour
les frais d'impression de son Traité d'ar-
chitecture rurale.

28 février 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., D VI 10, n" 105.

D. — EXPOSITIONDU LOUVRE

1290. — Liste des artistes peintres et
sculpteurs susceptiblesd'être occupés pour
le Salon de 1789.

10 février 1788.
Minute, A. JV., O1 1931.

1291. — Lettres de M. d'Angiviller au
Roi et à M. Vien au sujet de l'exposition
annuelle des ouvrages de l'Académie de
peinture au Salon du Louvre.

21, 23 juin 1789.
Minutes(3p.), A. JV., O11072; O1 1914-1921.

1292. — Lettre de M. Bailly à M. Cuvil-
lier, premier coihmis des Bâtiments du
Roi, le priant de se concerter avec M. d'Er-
migny, aide-major général de la garde
nationale, pour joindre une garde bour-
geoise à la garde ordinaire du Salon des
tableaux.

.
17 août 1789.

Original signé, A. JV., O1 1914-1921.

1293. -= Lettre de M. Vien à M. d'Angi-
viller, déclarant qu'on ne peut retirer la
garde du Salon aux élèves de l'Académie,
qui s'en acquittent de la façon la plus sa-
tisfaisante, pour la donner aux suisses.

3 septembre 1789.
Original, A. JV., O1 1914-1921.
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1294. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, lui rendant compte de l'enlève-
ment, par un coup de vent, dans la nuit du
14 au 15, de l'armature de plomb couvrant
le terrasseauau-dessus de l'expositiondes
tableaux au Louvre, qui a occasionné le
bris de vingt-quatreglaces.

16 décembre 1789.
Original signé, A. JV., O1 1914-1921.

1295. — Mémoire des dépenses, journées
d'ouvriers et fournitures faites pour le ser-
vice du Roi à l'occasion de l'exposition des
ouvrages de peinture, sculpture et gravure
au Salon du Louvre, dont a été chargé le
sieur Pajou, trésorier de l'Académie royale
de peinture et sculpture.

18 mars 1790.
Minute, A, JV., O1 1931.

• 1296. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, le priant de prendre ses mesures
pour l'exposition des ouvrages de l'Aca-
démie de peinture dans le salon du Louvre,
qui aura lieu, quoique les circonstances
aient dû troubler beaucoup les artistes dans
l'exercice de leur art, et instructions à ce
sujet.

17 juin 1791.
Minutes (3 p.), A. JV.,O11072 ; O1 1914-1921.

1297. — Nomination de commissaires
par les artistes pour présenter à l'Assem-
blée nationale leur pétition du 21 juin, ten-
dant à obtenir la faculté d'exposer leurs
oeuvres au Salon du Palais-National, et ré-
ponse du président de l'Assemblée à la
députation de la commune des arts.

4, 9 août 1791.
Extrait signé de Restout, .président, Petit-

Coupray, secrétaire, et minute (2 p,), A. JV.,
C 76, n- 749.

Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,
t. LXVI, n» 730, p. 40.

1298. — Observationsde M. Renou, se-
crétaire perpétuel de l'Académie de pein-
ture, sur la pétition des artistes de Paris,
adressée le 10 août 1791 à l'Assemblée na-
tionale et renvoyée au Comité de constitu-
tion, ladite pétition demandant l'abolition
du prétendu privilège exclusif des acadé-
miciens d'exposer seuls leurs oeuvres dans
le Louvre.

Août 1791.
Minute signée, A, JV,, D IV 48, n° 1398,

1299.— Décret de l'Assemblée nationale,
admettant tous les artistes, français ou
étrangers, à exposer leurs ouvrages au
Louvre, fixant l'ouverture de l'exposition
au 8 septembre et chargeant le directoire
du Département de la surveillance de l'ex-
position.

21 août 1791.
Minute, A. JV., C 76, n» 753.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assembléenationale, août 1791, p. 322.

1300. — Lettre de M. de Lessart, minis-
tre de l'intérieur, au président de l'Assem-
blée nationale au sujet des retards occa-
sionnés par l'affluence des ouvrages et
l'impression du livret explicatif, demandant
de proroger au 15 la date primitivement
fixée pour l'ouverture.

6 septembre 1791.
Minute signée, A. JV., C 82, n» 806.

1301. — Lettre de l'intendant de la liste
civile à M. Vien, l'invitant à retirer les ta-
bleaux appartenant au Roi, qui ont figuré
à l'exposition de cette année, sauf ceux de
MM. David et Vincent, demandés par ces
deux artistes pour en faire des copies.

3 décembre 1791.
Minute, A. JV., O1 1914-1921.

1302. — Pétition du sieur Chatard,
peintre et doreur, offrant,si l'on donne suite

au projet d'établissement d'un Muséumdes
arts, ses services pour orner de bordures
les tableaux de cette collection.

Sans date (1791).
Minute, A. JV., D VI 12, n» 118.

1303. — Procès-verbaldes séances et dé-
libérations des commissairesjuges élus par
les artistes exposants au Salon de 1791

pour la répartition des ouvrages d'encou-
ragement.

27 février 1792.
Minute, A. JV., F" 1056.

E. — ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN

1304. — Décret de l'Assemblée nationale,
décidant le payement provisoire de 15,000
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livres par an à l'École gratuite de dessin,
à compter du 1er octobre.

4 septembre 1790.
Minute, A. JV., C 44, n» 407.
Ed. Coiieciion générale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, septembre 1790, p. 24.

1305. — Adresse des administrateurs,
professeurs et élèves à l'Assemblée natio-;
nale, et réponse du président.

11 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., C 44, n» 408.
Cf. Archives parlementaires, t.XVIII, p. 715.

1306. — Pétition de Jean-Baptiste Du-
mont, élève de l'École de dessin, au direc-
toiredu Département,à l'effetd'obtenirl'une
des fondationsou places d'élèves vacantes,
à la nomination de la municipalité.

16 janvier 1791.
Minute, A. JV., M 797, n" 6.

1307. — Discours prononcé à l'Assem-
blée nationale lors de la prestation de ser-
ment des maîtres et élèves de l'École gra-
tuite de dessin, avec réponse du président.

12 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., C 74, n" 724.
Cf.Archives parlementaires,t. XXVIII,p.217.

F. — COMMANDES FAITES AUX ARTISTES.
1788-I789.

1308. — Lettre de la dame Pajou à
M. Doyen, le priant d'intercéder auprès de
M. Bailly pour le payement des travaux
exécutés par son mari à la fontaine des In-
nocents, sur lesquels le sieur Pajou n'avait
reçu qu'un acompte dérisoire.

17 octobre 1789.
Minute, A. JV., T 714.
Cf. HENRI STEIN, le Peintre G.-F. Doyen et

l'Origine du Musée des monuments français,
p. 13.

1309. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur Berthélemy,
peintre du Roi, pendant les années 1788 et
1789, ayant 10 pieds sur 8, et représentant
la Constance d'Eléazar, estimé 3,000 livres,
mémoire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1310. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur Brenet, pein-
tre du Roi, pendant les années 1788 et
1789, ayant 10 pieds de haut sur 8 de
large, et représentant Henri II qui décore
du collier de son ordre le vicomte de Ta-
vanne, estimé 3,000 livres, mémoire certifié
et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A.JV., O1 1931.

1311. — Mémoires de ce qui est dû au
sieur Brenet, peintre du Roi, professeuren
son Académie de peinture et de sculpture,
pour l'honoraire des leçons par lui données
à partie des jeunes élèves peintreset sculp-
teurs,pensionnairesduRoi,pendant l'année
1789 et les six premiers mois de' 1790,
mémoires arrêtés les

18 mars et 30 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1931.

1312. — Mémoire d'un tableau fait pour
le servicedu Roi par le sieur Callet, peintre
du Roi, pendant les années 1788 et 1789,
ayant 10 pieds carrés et représentant l'Été

ou les Fêtes de Cérès, estimé 4,000 livres,
mémoire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1313. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieurDavid, peintre
du Roi, pendant les années 1788 et 1789,
ayant 13 pieds sur 10 et représentant
Brutus, premier consul, de retour en sa
maison, après avoir condamné ses deux fils
qui avaient conspiré contre la liberté romaine,
et des licteurs rapportant leurs corps pour
qu'on leur donne la sépulture, estimé 6,000
livres, ledit mémoire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1314. — Mémoires de ce qui est dû au
sieur David, peintre du Roi, pour l'hono-
raire des leçons par lui données à partie
des jeunes élèves peintres et sculpteurs,
pensionnairesdu Roi, pendant l'année 1789
et les six premiers mois de 1790, certifiés
et arrêtés les

18 mars et 30 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1931.
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1315. — Mémoire des tableaux faits pour
le service du Roi, par le sieur Duplessis,
peintre du Roi, pendant les années 1789

et 1790, savoir : trois copies du portrait en
buste de Louis XVI, destinées et livrées

en 1789 à M. de Barentin, alors garde des

sceaux, à M. Albert de Rions, commandant
de la marine à Toulon, et à l'Ordre de
Saint-Michel,

Minute, A. JV., O1 1931.

1316. — Mémoired'une statue en marbre
exécutée pour le service du Roi par le
sieur Gois, sculpteur du Roi, pendant les
années 1786 à 1789, ayant 6 pieds de
proportion et représentant Mathieu Mole,
premierprésident et garde des sceaux,.esti-
mée 10,000 livres, mémoire certifié et ar-
rêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1317. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur de Lagrenée
aîné, peintre du Roi, pendant les années
1788 et 1789, ayant 10 pieds carrés et re-
présentant Alexandre qui consulte l'oracle
d'Apollon, estimé 4,000 livres, mémoirecer-
tifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1318. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur de Lagrenée
jeune, peintre du Roi, pendant les années
1788 et 1789, ayant 10 pieds carrés et re-
présentant Télémaque et Mentor jetés dans
Vile de Calypso, estimé 4,000 livres, mé-
moire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1319. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur Lassave,
peintre, pendantl'année1789, représentant
Louis XVI en pied, d'après l'original de
M. Duplessis, et destiné à M. de Barentin,
ancien garde des sceaux, estimé 1,200 li-
vres, mémoire certifié et arrêté le

18 mars- 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1320. — Mémoire d'une statue en marbre
exécutée pour le service du Roi par le
sieur Lecomte, sculpteur du Roi, pendant
les années 1786 à 1789, ayant 6 pieds de
proportion et représentant Rollin, estimée
10,000 livres, mémoire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1321.— Mémoire d'une statue en marbre
exécutée pour le service du Roi par le sieur
Mouchy, sculpteur du Roi, pendant les
années 1788 et 1789, figure de grandeur
naturelle, représentantHippocrate, dieu du
silence, estimée 10,000 livres, mémoire cer-
tifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1322. — Mémoired'une statue en marbre
exécutée pour le service du Roi, pendant les
années 1786 à 1789, par le sieur Mouchy,
ayant 6 pieds de proportion et représen-
tant le Duc de Montausier,estimée 10,000 li-
vres, mémoire certifié e,t arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A.JV., O1 1931.

1323. — Mémoires de ce qui est dû au
sieur Pajou, sculpteur du Roi, professeur
en son Académie de peinture et de sculp-
ture, pour l'honoraire des leçons par lui
données à partie des jeunes élèves pein-
tres et sculpteurs, pensionnaires du Roi,
pendant l'année 1789 et les six premiers
mois de 1790,mémoires certifiés et arrêtés
les

18 mars et 30 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1931.

1324. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur Perrin, pein-
tre du Roi, pendant les années 1788 et
1789, ayant 10 pieds carrés et représentant
la Mort de Sênèque, estimé4,000 livres, mé-
moire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1325 — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur Peyron, pein-
tre du Roi, pendantles années 1788 et 1789,
ayant 13 pieds sur 10 et représentant la
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Mort de Socrate, estimé 6,000 livres, mé-
moire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1326. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur Regnault,
peintre du Roi, pendant les années 1788 et
1789, ayant 7 pieds 6 pouces de large sur
13 pieds 4 pouces de haut et destiné à la
chapelle royale de Fontainebleau, repré-
sentant une Descente de Croix, estimé
6,000 livres, mémoire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1327. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur Suvée,
peintre du Roi, pendant les années 1788 et
1789, ayant 10 pieds carrés et représentant
l'Ange Raphaël disparaissant au milieu de
la famille de Tobie, estimé 4,000 livres,
mémoire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1328. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur François
Vanloo, peintre, pendant l'année 1789, re-
présentant Louis XVI en pied, d'après
l'original de M. Duplessis, destiné et livré
à M. de Saron, premier président du Par-
lement de Paris, estimé 1,200 livres, mé-
moire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1329. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur Vincent,
peintre du Roi, pendant les années 1788
et 1789, ayant 13 pieds de large sur 10 de
haut, représentant Zeuxis choisissant pour
modèles les plus belles filles de la ville de
Crotone, estimé 6,000 livres, mémoire cer-
tifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1330. — Mémoire de ce qui est dû au
sieur Vincent, peintre du Roi, professeur
adjoint en son Académie de peinture et
de sculpture, pour l'honoraire des leçons

par lui données à partie des jeunes élèves
peintres et sculpteurs, pensionnaires du
Roi, pendant l'année 1789 et les six pre-
miers mois de 1790, mémoires certifiés et
arrêtés les

18 mars et 30 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1931.

1331. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur Belle, peintre
du Roi, pendant les années 1788 et 1789,
destiné pour être exécuté en tapisserie aux
Gobelins, ayant 25 pieds 5 pouces de
large sur 11 pieds de haut, représentant
le Temple de Thémis, estimé 8,000 livres,
mémoire arrêté le

20 décembre 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1332.— Mémoiredumodèle d'une statue,
ordonnée en 1764 par feu M. de Marigny,
lors directeur et ordonnateur général des
Bâtiments de Sa Majesté, au sieur d'Huez,
sculpteur du Roi, pour être exécutée en
marbre, représentant Vénus qui demande à
Vulcain des armes pour Ènée, ladite statue
n'a point été exécutée en marbre, le mo-
dèle et le plâtre seuls en ont été faits et
sont évalués 1,500 livres, ledit mémoire
arrêté le

29 décembre 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1333. — Mémoire d'un bloc de marbre
fourni pour le service du Roi par le sieur
Lecomte, sculpteur du Roi, en l'année
1788, pour la statue de Rollin qu'il a été
chargé d'exécuter, montant à 2,075 livres,
mémoire arrêté le

29 décembre 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1334. — Mémoire de restaurations de
tableaux faites pour le service du Roi par
le sieur Martin, pendant les années 1789 et
1790, se montant, d'après le règlement, à
5,195 livres, arrêté le

29 décembre 1790.
Minute, A. JV., O1 1931.

1335. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur Ménageot,
peintre du Roi, pendant les années 1788 et
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1789, ayant 13 pieds de large sur 10 de
haut, représentant Meléagre qui. après avoir
refusé aux prières des Ètoliens et de toute sa
famille de prendre les armes pour chasser
les Curetés qui commençaient à entrer dans
la ville et à y mettre le feu, cède enfin aux
caresses et aux pleurs de sa femme et va
combattre les ennemis, estimé 6,000 livres,
mémoire arrêté le

29 décembre 1790,
Minute, A. N., O1 1931,

G, — HOMMAGES ET PÉTITIONS DES AR-
TISTES A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1336. — Hommage à l'Assemblée natio-
nale, par Pierre-Simon-BenjaminDuvivier,
graveur général des monnaies et médailles
aux galeries du Louvre, de la médaille de
Necker, gravée après son rappel.

10 août.1789.
Minute, A. JV., C 91, n» 72.
Cf, Arcftiues parlementaires, t, VIII, p. 372.

1337. — Programme du tableau qui doit
représenter la Révolution, avec des em-
blèmes allégoriques, pour donner au sujet
la noblesse qu'il exige, (destiné à rappeler
la séance du 8 octobre 1789), par Gabriel-
François Doyen.

Minute, A. A"., T 714.
Ed. HENRI STEIN, Le Peintre G.-F. Doyen

et l'Origine du Musée des monuments français,
p, 26,

1338. — Marché de la gravure des coins
de la médaille, votée par l'Assemblée na-
tionale le 4 août 1789, passé avec les sieurs
Duvivieret Gatteaux,graveursdes médailles
du Roi,

24 octobre 1789.
Minute signée, A. JV., D VI 6, n° 47.

1339. — Hommage à l'Assemblée natio-
nale par M. Rousseau, architecte inspecteur
des Bâtiments du Roi, et M. de Velye, in-
tendant des bâtiments de Monsieur : 1» de
plans d'un palais national à élever dans la
capitale ; 2° d'un modèle de statue pédestre
pour le Roi.

18 février 1790.
Minute, A. JV., C 37, n» 314.
Cf, Archivesparlementaires, t. XL p. 645.

1340. — Projet du sieur de Varenne,
huissier de l'Assemblée nationale, à l'effet
d'ériger, par souscriptionpublique à 1 sol,
un monument en l'honneur de Louis XVI,

avec prospectus imprimé.

27 mars 1790.
Minute et imprimé(2 p.), A. JV., C37, n°321.
Cf. Arcftiijesparlementaires,t. XII, p. 378.

1341. — Mémoire du sieur Florentin Gil-
bert, architecte, auteur de nombreux édi-
fices publics, notamment du projet de
spectacle pour la Comédie italienne,offrant
ses services à l'Assemblée nationale pour
la construction d'un palais de législature
de la nation.

30 avril 1790.
Minute, A. JV., D VI 45, n» 684.
Cf, Archivesparlementaires, t. XVIIÏ, p. 570.

1342. — Hommage à l'Assemblée natio-
nale par Jean-Antoine Houdon, sculpteur,
des bustes de Washington et de Franklin,
et par Augustin Dupré, graveur, de deux
médailles représentantBenjamin Franklin.

19 juin 1790.
Extraitdu procès-verbal,A.JV., C 41, n» 359.
Cf, Archivesparlementaires, t. XVI, p. 365.

1343.—Lettre de Nicolas-MarieGatteaux,
graveur des médailles du Roi, soumettant
à l'Assemblée nationale un projet de mo-
nument destiné à consacrer la Révolution.

.
9 juillet 1790.

Minute, A. JV., C 120, n» 358.
Cf. Archives parlementaires, t. XVII, p. 1.

1344. — Hommage à l'Assemblée natio-
nale du portrait gravé de Louis XVI, par
Jean-Guillaume Bervic, graveur du Roi aux
galeries du Louvre.

13 juillet 1790.
Minute, A. JV., C 124, n° 405.
Cf. Archivesparlementaires, t. XVII, p. 78,

1345. — Hommage à l'Assemblée na-
tionale par les sieurs Dury et Geoffroy,
d'une estampe encadrée, représentant la
Révolution et la régénération de la France.

13 juillet 1790.
Extrait du procès-verbal,A. JV., C42, n" 373.
Cf. Archives parlementaires, t. XVII, p. 78.

1346. — Projet d'un autel de la patrie,
de dimensions colossales, composé par le
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sieur Daiteg, sculpteur, et présenté à l'As-
semblée nationale.

15 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., C 82, n» 809.
Cf. Archives parlementaires, t. XIX, p. 238.

1347.— Adresse de François-Anne David,
graveur,offrant à l'Assembléenationale une
estampe allégoriqueà l'effet de consacrer à
jamais la journée mémorable du 4 février,
avec notice explicative du sujet.

24 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., C 122, n» 383.
Cf. ArcJiiues parlementaires, t. XIX, p. 221

13%8. — Lettre de MM. Tilly, Pithout et
Laurent au président de l'Assemblée na-
tionale,demandant que l'Assemblée veuille
bien accepter la dédicace d'une gravure qui
doit rappeler la mort héroïque du jeune
Desilles, exécutée par le sieur Laurent,
d'après le dessin de M. Le Barbier, peintre
de l'Académie, et demande de souscription
pour une gravure analogue par le sieur
Julien.

12, 24 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., C 49, n» 484 ; O1 1072.
Cf. Archives parlementaires, t. XXII, p. 565.

1349.— Présentation à l'Assemblée na-
tionale, par Aubin-Louis Millin, de la se-
conde livraison des Antiquités nationales.

13 janvier 1791.
Minute, A. JV., C 54, n° 535.
Cf. Archives parlementaires, t. XXII, p. 208.

1350. — Hommage à l'Assemblée natio-
nale, par Simon Julien, d'une estampe
représentant l'Amour de la gloire foulant
aux pieds les serpents de l'envie, dédiée aux
soldats français.

22 janvier 1791.
Minute, A. JV., C 54, n» 535.
Cf. Archivesparlementaires, t. XXII, p. 424.

1351. — Hommagepar le sieur Thomas,
architecte, de divers projets d'un palais
national.

28 janvier 1791.
Extrait, A. JV., C 54, n» 535.

1352.— Pétition de Nicolas-Guy-Antoine
Brenet, graveur général de la marque d'or
et d'argent, au Comité des finances, se plai-
gnant de se trouver sans ressources, et de-

mandant à être employé soit à la gravure
du nouveau billet, soit à la vérification des
marques adoptées ou à fixer.

28 février 1791.
Minute, A. JV., D VI 11, n» Ml.

1353. — Demande par Jean-Guillaume
Moitte, sculpteur du Roi, d'une somme de
3,000 livres, pour le modèle de la statue
de Cassini,commandéepar M. d'Angiviller,
et exposée au Salon du Louvre en 1789,
avec le marbre nécessaire pour l'exécution
de la statue.

2 mars 1791.
Minute, avec copie d'une lettre de M. d'Angi-

viller (2 p.), A. JV., D VI 11, n° 110.

1354. — Lettres de Houdon au président
de l'Assemblée nationale, lui soumettant
une esquisse de sa statue de Jean-Jacques
Rousseau, et déclarant que lui seul est
à même de l'exécuter avec la ressemblance
désirable, ayant moulé le masque de Rous-
seau, après sa mort à Ermenonville, et
réponse de M. Camus, au nom du Comité
des pensions, exposant que l'Assemblée na-
tionale est obligée d'ouvrir un concours.

9 mars, 23 juin 1791.
Minute signée et copie (2 p.), A. JV., D IV

51, n» 1466.

1355.— Offrepar le sieurMangin,homme
de loi, au président de l'Assemblée natio-
nale, de communiquerle projet d'un mo-
nument en l'honneur des grands hommes,

1« juin 1791.
Minute, A. JV., D IV 51, n" 1460.

1356. — Pétition du sieur Deseine,sourd-
muet, sculpteur, élève de l'Académie, au-
teur d'un buste de Mirabeau, afin d'obtenir
le privilège d'exécuteren grand le buste de
l'abbé de l'Ëpée, par lui déjà fait en petit,
accompagnée d'un certificat de l'abbé
Sicard.

28 juillet 1791.
Minute, A. JV., D IV 49, n» 1398.

1357. — Offre à l'Assemblée nationale,
par Michel-Honoré Bounieu, peintre, d'un
tableau allégoriqueintitulé : la France sa-
crifiant à la Raison, avec notice explicative.

Juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., C 75, n» 741.



TRAVAUX DE LA COMMISSION DES MONUMENTS 123

1358. — Proposition, par Claude Bouvet,
sculpteur à la manufacture de Sèvres, de
construire un monument sur les ruines de
la Bastille.

Juillet 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n" 29.

1359. — Lettre de M. Prieur, architecte,
offrant à l'Assemblée nationale l'esquisse
d'un monument destiné à consacrer la mé-
moire de la Révolution, avec discours du
président.

18, 20 août 1791.
Minutas (2 p.), A. JV., C. 76, n» 753.
Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. LXVII, n» 741, p. 33.

1360.— Réponsedu président de l'Assem-
blée nationale au discours prononcé par •
M. Vernouilly, sculpteur en bois, originaire
de la Suisse, naturalisé^Français,en faisant
hommage d'un ouvrage de sa composition,
qui représente sous différents emblèmes le
triomphé de la liberté sur le despotisme.

20 août 1791.
Minute, A. JV., C 76, n" 753.
Ed. Procès-verbal de l'Jssemblèe nationale,

t. LXVII, n» 741, p. 33.

1361. — Pétition des citoyens de Paris
relative aux honneurs dus à J.-J. Rousseau,
pour provoquer l'érection de la statue dé-
crétée le 21 décembre 1790.

27 août 1791.
Minute, avec signatures,A. JV., C 77, n° 761g
Cf. Procès-verbal de ('Assemblée nationale,

t. LXVIII, n» 748, p. 24.

1362. — Hommage à l'Assemblée natio-
nale, par le sieur Baudon, de quatre-vingt-
trois exemplaires des portraits gravés de
Voltaire, Rousseau et Mirabeau, pour être
distribués aux quatre-vingt-trois départe-
ments, avec réponse du président.

27 août 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., C 76, n» 755.
Cf. Procès-verbal de i'Assemoiée nationale,

t. LXVIII, n°748, p. 1.

1363. — Projet d'un monument commé-
moratifdes victoiresde la liberté, présentéà
l'Assembléenationale pardesjeunesartistes.

5 septembre 1791.
Minute, avec réponse du président à la dé-

putation des artistes (2 p.), A JV., C77,n»767.
Ed. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. LXVIII, n° 757, p. 50.

1364.— Décret de l'Assemblée nationale,
décidant que le tableau, commencépar Jac-
ques-Louis David et représentant le ser-
ment du Jeu de Paume, sera fait aux frais
de la nation et qu'il sera placé dans le lieu
des séances de l'Assemblée.

28 septembre 1791.
Minute de la main de Barère, A. JV., C 78,

n- 777.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, septembre 1791, 2e par-
tie, p. 720.

1365.— Pétition à l'Assemblée nationale
présentée par Jean-Baptiste Blondel, ar-
chitecte des Académies de Paris, Rome et
Londres, et dessinateur du cabinet du Roi,
mettant en souscription une médaille allé-
gorique,dont il donne la description.

30 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., C 82, n° 809.
Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. LXXIII, n» 782, p. 2.

H. — TRAVAUX DE LA COMMISSION DES

MONUMENTS.

1366. — Lettre du Comité d'aliénation
des biens nationaux à l'abbé Leblond, de
l'Académie des belles-lettres, l'invitant à
une conférence au sujet des mesures à
prendre pour sauvegarderles oeuvres d'art
des maisons ecclésiastiques.

31 octobre 1790.
Original signé, A. JV., F17 125?.

1367. — Procès-verbaux des séances de
la commission de la conservation des mo-
numents relatifs aux arts et aux sciences.

8 novembre 1790-16 ventôse an II.
Original (registre in-fol.), A. JV, *F17 4.

1368. — Lettres des Comités réunis d'ad.
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des domainesnationauxau grand-maîtredu
collège des Quatre - Nations, demandant
pour les séances de la commission des mo-
numents publics l'une des salles du collège
Mazarin.

7, 28 novembre 1790.
Minutes et copie (3 p.), A. JV., D XXXVIII2,

n° 28.
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1369.— Lettres de M. Camus et de M. de
La Rochefoucauld à l'abbé Leblond au sujet
de l'installation de la commission des mo-
numents dans le local occupé par les com-
missaires de l'Ile-de-France, qui ne peut
souffrir aucune difficulté.

8, 9 novembre 1790.
Originaux signés (3 p.), A. JV., F17 1252.

1370. — Lettre de M. de La Rochefou-
cauld, président du Comité d'aliénation, à
l'abbé Leblond, envoyant les réponses du
Comité aux demandes formulées dans le
procès-verbal de la première séance tenue
par la commission des monuments.

10 novembre 1790.
Original signé, A. JV., F" 1252.

1371. — Lettres des Comités réunis con-
voquant l'abbé Leblond à leur prochaine
séance au Comité de l'aliénation, dans le
bâtiment des Capucins, et approuvant l'ex-
ception proposée en faveur des bibliothè-
quesdel'abbayede Saint-Germain-des-Prés,
du collège Mazarin, de Sainte-Genevièveet
de la Sorbonne.

24 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F17 1252.

1372. — Lettre de M. de La Rochefou-
cauld à l'abbé Leblond, annonçant que le
local occupé par les commissaires de l'an-
cienne généralité de Paris ne pourra être
libre que dans un mois, que les commis-
sions nommées par les Comitésréunis et la
municipalitédeParis n'en formerontqu'une
seule désormais et que MM. Vandermonde,
Doyen et Mouchy sont les seuls membres
de la commission municipale qui ne fassent
point partie de celle des Comités.

1« décembre 1790.
Original signé, A. JV,, F17 1252.

1373. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
aux administrateurs des biens nationaux et
à l'abbé Leblond, annonçant la fusion des
deux comitéspourl'examen des monuments,
sous la présidence de M. de Bréquigny, au
collège des Quatre-Nations.

3 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A JV., D XXII 2, n° 7, F17

1252,

1374. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité de l'examen
des monuments publics, lui faisant con-
naître l'adjonction de MM. Vandermonde,
Mouchy et Doyen, membres du comité de
la municipalité.

3 décembre 1790.
Minute, A. JV., F17 1252.

1375. — Lettre de M. de La Rochefou-
cauld, président du Comité d'aliénation, à
l'abbéLeblond,lui envoyant oinquanteexem-
plaires de l'instruction relative à la conser-
vation des objets précieux provenant des
maisons ecclésiastiques.

13 décembre 1790.
Original signé, A. JV., F" 1252.

1376. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au bureau dé l'agence
de ces biens, l'invitant à prendre les me-
sures nécessaires pour le travail d'inven-
taire et de catalogue des bibliothèques des
établissements ecclésiastiques, confié, d'a-
près l'avis de la commission des monu-
ments, à M. Ameilhon, bibliothécairede la
Ville, assisté de MM. Lemercier et Debure.

15 décembre 1790.
Minute non signée, A. JV., F17 1252.

1377. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité de l'examen
desmonumentspublics, au sujetdelà fusion
du comité particulier chargé de l'examen
des monuments publics de Paris avec celui
nommé pour tout le royaume.

18 décembre 1790,
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n» 28.

1378. — Lettres des Comités réunis d'ad-
mistration ecclésiastique et d'aliénationdes
biens nationaux au comité des monuments
publics, le priant d'agréer parmi ses mem-
bres M. Masson, orfèvre, qui faisait égale-
ment partie du comité particulier chargé
par la municipalité de l'examen des monu-
ments publics de Paris.

19 décembre 1790, 9 janvier 1791.
Originauxsignés (2 $,), A. JV., F17 1252.
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1379. — Décision des Comités d'admi-
nistration ecclésiastiqueet d'aliénation réu-
nis relative aux anges qui soutenaient les
coeurs de Louis XIII et de Louis XIV dans
l'église de Saint-Louis-de-la-Culture.

19 décembre 1790.
Minute, A. JV., D XXII 2, n° 7.

1380. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité des mo-
numents, insistant sur la nécessité de faire

•promptement le catalogue des livres des
établissements ecclésiastiques de Paris et
ajournant la fixation du nombre des bi-
bliothèques de Paris et de son Départe-
ment.

25 décembre 1790.
Original signé, A. JV., F17 1252.

1381. — Lettre de l'abbé Leblond, secré-
taire du comité des monuments publics, au
duc de La Rochefoucauld, demandant, au -

nom de trois membres de l'Académie de
peinture, l'augmentation du nombre des
artistes de la commission, attendu l'incon-
vénient de soumettre aujugementde quatre
artistes seulement le choix et la conser-
vation des productions des beaux-arts
qui existent dans les maisons ecclésiasti-
ques supprimées.

26 décembre 1790.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n- 27.

1382. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité de l'examen
des monuments publics, déclarant que l'ac-
croissement du nombre des membres, de-
mandé par l'Académie de peinture et de
sculpture, présente de grandes difficultés
matérielles, eu égard à l'exiguïté du local
des séances.

9 janvier 1791.
Original signé, A. JV., F17 1252.

1383. — Lettre du Comité d'aliénation
des domaines nationaux à l'abbé Leblond,

' demandant la désignation, par « la commis-
sion des savants », de deux commissaires
pour seconder MM. Camus et Creuzé de la
Touche, chargés d'examiner à la Monnaie

l'argenteriedes églises,vases et reliquaires,
au fur et à mesure de leur arrivée.

13 janvier 1791.
Original signé de la main de M. do La Roche-

foucauld, A. JV., F17 1252.

1384. — Lettre de l'abbé Leblond au pré-
sident du Comité d'aliénation, rendant
compte de l'examen qu'il a fait, avec
M. Doyen (M. Barthélémy étant empêché
par sa santé),des pièces d'orfèvrerieportées
à la Monnaie, dont aucune ne mérite d'être
conservée.

23 janvier 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n" 27.

1385. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des domaines nationaux à la commission
des monuments, soumettant à son examen
les demandes présentées par le père Gré-
goire Lambiez, religieux récollet.

23 janvier 1791.
Minute, A. JV., F17 1252.

1386. — Lettres des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux relatives à l'envoi de
divers mémoires, notamment celui de
M. Doyen sur les pièces d'orfèvrerie, de
M. Masson sur la fonte de l'orfèvrerie, et
aux plaintes de M, Pajou au sujet du dé-
tournement d'objets de la salle d'antiqui-
tés confiée à sa garde.

23, 27 janvier, 9, 20 février 1791.
Minutes (4 p.), A. JV., D XXXVIII 2, n» 28.

1387. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité des monu-
ments, le remerciant du transport de ses
commissairesà la Monnaie et de l'envoi du
mémoire du sieur Fuet, chanoine de Sens.

23 janvier 1791.
Original signé, A.N., F17 1252.

1388. — Lettre du comité des monu-
ments publics aux Comités d'administration
ecclésiastique et d'aliénation réunis, don-
nant son avis sur les mémoires et monu-
ments présentés par le père Grégoire Lam-
biez, récollet.

25 janvier 1791.
Original signé de Bréquigny, Barthélémy et

Leblond, A. JV., D XXXVIII 2, n» 27.
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1389. — Lettre de l'abbé Leblond au
président du Comité d'aliénation, soumet-
tant à son approbation le projet de vente
« à quelqu'un de la connaissance du cardi-
nal de Montmorency» d'un buste creux en
vermeil, du douzième siècle, portant sur
chaque épaule et sur la poitrine l'écusson
des Montmorency, et se trouvant parmi les
pièces d'orfèvrerie portées à la Monnaie.

9 février 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n° 27.

1390. —Lettredes Comités réunis d'admi-
nistration ecclésiastique et d'aliénation des
biens nationaux au comité de l'examen
des monumentspublics, répondant aux di-
verses questions posées dans les séances des
25 janvier et 1er février, notamment en ce
qui concerne les observations de M. Doyen
sur les pièces d'orfèvrerie, les détourne-
ments d'antiques signaléspar M. Pajou, la
vente d'uu buste de vermeil.

9 février 1791.
Original signé, A. JV., F17 1252.

1391. —Lettre de l'abbé Leblond au pré-
sident du Comité d'aliénation, l'informant
de l'élaboration par M. Masson d'un mé-
moire sur le parti Je plus avantageux qu'on
peut tirer de la fonte des pièces portées à
la Monnaie.

16 février 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n- 27.

1392. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux à l'Académie de pein-
ture, la remerciant de sa vigilance sou-
tenue pour la conservation, comme pour
la réunion, des chefs-d'oeuvre de peinture.

20 février 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n» 28.

1393. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité des monu-
ments publics, le priant d'adresser les mé-
moires de ses membres, notamment celui
de M. Masson sur la fonte de l'orfèvrerie.

20 février 1791.
Original signé, A. JV., F17 1252.

1394. — Lettre des Comités d'adminis-
tration ecclésiastique et d'aliénation des
biens nationaux au comité des monuments
publics, déclarant que les notes de MM. Pa-
jou et Masson ainsi que les mémoires de
MM. Doyen,Vandermonde et Masson seront
l'objet d'un prochain examen.

27 février 1791.
Original signé A. JV., F17 1252.

1395. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité des monu-
ments publics,déclarant ne pouvoir prendre
de parti définitifsur l'établissementdes bi-
bliothèques dans l'intérieur de Paris, sans
connaître le voeu des Comités de l'Assem-
blée, chargés de proposer des projets de
décrets, tant pour l'institution générale
des nouveaux établissements littéraires,
que pour la distributiondes fonds qui pour-
raient y être affectés.

5 mars 1791.
Original signé, A. JV., F17 1252.

1396. — Lettres des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
desbiensnationauxaupèreLambiez,récoIlet,
au sujet du privilège général de faire des
fouilles, parlui sollicité avec une subvention
du Trésor public.

10, 13 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., D XXXVIII2, n" 28.

1397. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité de l'examen
des monuments publics, lui annonçant que
l'attention de la municipalité est appelée
sur ce qui concerne Saint-Julien-des-Méné-
triers et les autres établissements ecclésias-
tiques où il y a des objets précieux ou cu-
rieux à conserver.

13 mars 1791.
Original signé, A. JV., F17 1252.

1398. — Instruction des Comités d'admi-
nistration ecclésiastique et d'aliénation des
biens nationauxaux administrateurs de ces
mêmes biens pour empêcher la destruction
irraisonnée des monuments, par exemple
de l'ouvrage en filiagramme (sic) qui cou-
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vrait le tombeau de Frédégonde à Saint-
Germain-des-Prés,et assurer la conservation
des tombeaux de Childebertet Frédégonde,
en prenant l'avis des savants réunis aux
Quatre-Nations.

31 mars 1791.
Minute, A. JV., D XXII 2, n» 7.

1399. — Lettres des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité de l'examen
des monuments publics sur le projet de
réunion des monuments de sculpture des
rois et reines soit à Saint-Denis, soit dans
tout autre lieu.

6, 17 avril 1791.
Minutes (4 p.), A. JV., D XXXVIII 2, n° 28;

F17 1252.

1400. — Lettre de M. Lenoir, accompa-
gnant l'envoi d'une note sur l'inconvénient
de laisser les commissaires des sections
prendre au hasarddans les couvents et pa-
roisses supprimés des objets pour l'orne-
ment des nouvelles paroisses, et donnant
des exemples du désordre qui peut en ré-
sulter.

- 9 avril 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n» 27.

1401. — Lettre de l'abbé Leblond au pré-
sident du Comité d'aliénation, au sujet des
inculpations dirigées contre la municipa-
lité, dont on accuse les lenteurs, et dénon-
çant l'offre à lui faite, par un marchand de
la rue de Grenelle, de tableaux provenant
des Jacobins de la rue Saint-Honoré.

13 avril 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n° 27.

1402. — Lettre de l'abbé Leblond au pré-
sident du Comité d'aliénation, annonçant
la tenue d'une séance, le 19,pour la nomina-
tion de deux commissaires chargés d'exa-
miner deux tombeauxdans l'église de Saint-
Antoine, que le curé et les paroissiens dé-
sirent déplacer.

17 avril 1791,
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n» 27.

1403. — Lettres des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité de l'examen
des monuments publics, exprimant le voeu
que la municipalité reçoive promptement
le procès-verbalde la visite des tombeaux,
dont les curé et paroissiens de Saint-An-
toine désirent le déplacement.

20 avril 1791.
Minutes (2 p.), A.JV., D XXXVIII 2, n» 28;

F17 1252.

1404. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, à la com-
mission des monuments publics, autorisant
son installation au collège des Quatre-Na-
tions et la priant, au nom du directoire,
d'étendre son examen et sa surveillance sur
les monuments précieux que peuvent ren-
fermer les districts de Saint-Denis et de
Bourg-la-Reine.

12 mai 1791.
Copie conforme, A. JV., DXXXVIII 2, n° 27.

1405. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationauxau comité de l'examen
des monuments publics, déterminant la na-
ture des relations et correspondance que
ce comité devra entretenir avec le Dépar-
tement et la municipalité de Paris, pour
l'envoi des extraits des procès-verbaux de
séances et le compte rendu des missions
qu'il en aura reçues.

19 mai 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n° 28.

1406. — Lettre de l'abbé Leblond au pré-
sident du Comité d'aliénation, au sujet de
la vente scandaleusedes tableaux de Bour-
donprovenantdu couvent desBonshommes,
faite par la municipalitéde Passy, de l'enlè-
vement de deux sépulcres dans l'église de
Saint-Antoine et des tableaux des Char-
treux, qu'on ne parle point de transporter,
alors que leur terrain est en vente.

1er juin 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n" 27.

1407. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité de l'examen
des monuments publics, le remerciant de
la vigilance avec laquelle il signale la dis-
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parition des monuments précieux,à propos
de la ventefaite à Passy.

5 juin 1791.
• Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n° 28.

1408. — Lettre de l'abbé Leblond au
président du Comité d'aliénation,s'excusant
du retard qu'il a mis à envoyer aux Comi-
tés réunis l'instruction sur la manière d'in-
ventorieret de conserver les tableaux.

8 juin 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII2, n" 27.

1409. —Instruction pour la manière-de
faire les états et notices des monuments de
peinture, sculpture, gravure, dessins, pro-
venant du mobilier des maisons ecclé-
siastiques supprimées, dont l'envoi est de-
mandé promptement par les Comités réunis
d'administrationecclésiastiqueet d'aliéna-
tion des biens nationaux, avec lettre au co-
mité de l'examen des monuments publics
et lettre du procureur général syndic du
Département, accusant réception de cette
instruction.

25, 26 juin, 15 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., D XXXVIII2, n- 28;

F17U872.

1410. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité de l'examen
des monuments publics, le remerciant du
soin qu'il prend de réunir les portraits,
bustes et tombeaux des hommes célèbres
par leurs talentsou par des services rendus
à la patrie.

16 juillet 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n» 28.

1411. — Lettre de l'abbé Leblond au
président du Comité d'aliénation,signalant
la vente annoncée par la municipalité de
Paris, pour le 21 juillet, du mobilier de
l'église de Sainte-Opportune,avec plusieurs
tableaux de divers bons maîtres, dont deux
de Jouvenet, avec note en marge, portant
qu'il a été écrit à la Municipalité pour
arrêter la vente des tableaux.

20 juillet 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n- 27.

1412. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité de l'examen
des monuments publics, annonçant l'envoi
de Dom Poirier à Royaumont pour la con-
servation des monuments de la famille
royale qui s'y trouvent.

22 juillet 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n° 28.

1413. — Lettres des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux à Dom Poirier, le
priant de se concerter avec les districts de
Gonesse et de Saint-Denispour le transport
des mausolées des enfants de saint Louis
qui se trouvent à Royaumont,transport qu'il
sera préférable d'opérer par terre, et le
remerciantd'avoir accompli sa mission.

21, 25 juillet, 19 août 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., D XXXVIII2, n° 28.

1414. — Lettres de Dom Poirier aux Co-
mités d'administration ecclésiastique et
d'aliénation réunis, rendant compte des
mesures qu'il a prises pour le transport des
cendres et tombeaux de six princes et d'une
princesse de la famille de saint Louis, de
Royaumont à Saint-Denis, et adressant le
mémoire des dépenses faites dans cette oc-
casion.

25 juillet, 17 août 1791.
Minutes (4 p.), A. JV., D XXXVIII 2, n- 27.

1415. —• Lettre de Dom Poirier aux Co-
mités d'administration ecclésiastique et
d'aliénation réunis, demandantune autori-
sation du Département pour payer le recar-
relage d'une partie du choeur de l'église de
Saint-Denis et la pose d'un marbre avec
inscription) à l'endroit du petit caveau pra-
tiqué lors de la translation des cercueils
apportés de Royaumont, avec réponse au»
torisant le remplacement de ces carreaux.

23, 24 août 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n»» 27, 28.

1416. — Lettre de l'abbé Leblond au
président du Comité d'aliénation, au sujet
des difficultés faites à M. Doyen, par le
sacristain des Chartreux, pour le laisseren-
trer dans cette maison lors de l'inventaire
des tableaux, et au sujet de l'enlèvement
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des scellés au célèbre tableau de Philippe
de Champagne à l'autel.

4 septembre 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n» 27.

1417. — Lettre de l'abbé Leblond au
président du Comité d'aliénation, déclarant
qu'aux termes d'une lettre du directoire du
Département, le dépôt desPetits-Augustins
devra recevoir les tableaux et sculptures de
petites dimensions, et que les grands ta-
bleaux et les tombeaux, composés de plu-
sieurs figures, pourront trouver place aux
Chartreux, à défaut de Saint-Martin-des-
Champs, proposé par M. Doyen et qui, dit-
on, est mis en vente.

18 septembre 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n" 27.

1418. — Compte rendu des travaux du
comité des monuments publics, présenté à
l'Assemblée nationale au nom des Comités
réunis d'administration ecclésiastique et
d'aliénation des biens nationaux, avec un
rapport fait par le comité et la liste de
ses membres.

23 septembre 1791.
Copie conforme et minute (2 p.), A. JV., F17

1252.

1419. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité des monu-
ments publics, déclarant que Saint-Martin-
des-Champs, n'étant pas vendu, pourra être
affecté, ainsi que les Petits-Augustins, au
dépôt des tableaux.

26 septembre 1791.
Original signé, A. JV., F17 1252.

1420. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux au comité des monu-
ments publics, le priant de joindre au ré-
sumé de ses travaux particuliers la copie de
la réponse de son président dans'la séance
du 28, et donnant de nouveaux éloges aux
lumières infinies et au zèle aussi éclairé que
soutenu avec lequel le comité a secondé les
vues de l'Assemblée nationale.

29 septembre 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, no'28.

RÉP. T. III.

1421. —
État des monumentsdes rois et

reines de France, ainsi que des princes et
princesses du sang royal, existant hors de
Saint-Denis, dans le département de Paris,
(principalement dans les églises et cou-
vents).

Sans date.
Minutes (2 p.), A. JV., DXXXVIII 2, n» 28.

1422. — Observations sur le projet de
réunir dans l'église de Saint-Denis en
France tous les monuments lapidaires des
rois et des reines, qui existent hors de
cette église.

Sans date.
Minule, A. JV., D XXXVIII2, n° 28.

1423. — Note sur les monuments de l'an-
cien cimetière et de l'église des Saints-In-
nocents.

Sans date.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n" 28.

I.— INVENTAIRES DES OBJETS D'ART DES
ÉGLISES ET MAISONS RELIGIEUSES

1424. — Lettre des administrateurs des
biens nationaux au peintre Doyen, le priant
de vouloir bien donner son avis, tant sur
les tableaux se trouvant dans les maisons
religieuses supprimées, qui pourraient être
regardés comme des chefs-d'oeuvre, que
sur les objets d'argenterie considérés sous
le même rapport, avec réponse affirmative
de Doyen et lettre de M. Pitra, remerciant
M. Doyen d'avoir accepté cette mission.

10, 13 septembre 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., T 714.
Ed. HENRI STEIN, le Peintre G,-F. Doyen et

l'Originedumuséedesmonumenlsfrançais, p. 20.

1425. — Délibération du Comité d'a-
liénation des biens nationaux, autorisant
M. Doyen à se transporter dans les diffé-
rentes maisons religieuses pour y prendre
connaissance des tableaux, morceaux de
sculpture et autres monuments qui peuvent
s'y trouver, afin de statuer sur ceux qui
devront être transférés aux Petits - Au-
gustins.

5 octobre 1790.
Extrait conforme, A. JV., T 714.
Ed. HENRI STEIN, le Peintre G.-F. Doyen et

l'Origine du muséedesmonumentsfrançais, p. 22.

9
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1426. — Délibération du Comité d'alié-
nation des biens nationaux, prise sur le
rapport de M. Doyen, et décidant que tous
les tableaux, dont il sera convenable de
retarder la vente, seront placés dans l'é-
glise des Petits-Augustins,dits de la Reine-
Marguerite, et que les tableaux des Capu-
cins-Saint-Honoréy seront transférés.

5 octobre 1790.
Extrait conforme, A. JV., T 714.
Ed. HENRI STEIN, le Peintre G.-F. Doyen et

l'Origine dumuséedesmonumentsfrançais, p. 22.

1427. — Lettres de convocation adres-
sées par le Bureau de liquidation à
M. Doyen pour se rendre dans les diverses
églises et maisons religieuses de Paris, à
l'effet d'y procéder aux appositions de
scellés et inventaires.

11 octobre 1790-16 juin 1791.
Minutes (1 dos.), A. JV., T 714.
Cf. HENRI STEIN, le Peintre G.-F. Doyen et

l'Originedumuséedesmonumenlsfrançais,p. 23.

1428. — Demandes faites par M. Doyen
à M. Pitra, administrateurdes biens natio-
naux, en vue d'obtenir le personnel qui lui
est nécessairepour l'accomplissementde sa
mission, avec réponses de M. Pitra en re-
gard des demandes.

Sans date (octobre 1790).
Minute, A. JV., T 714.

1429. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux à M. Doyen,
le priant de mettre en lieu sûr les effets
déposés dans la chapelle de la Vierge dé-
pendant du couvent des Petits-Augustins,
où l'on doit célébrer la messe les dimanches
et fêtes à la demande des habitants du
quartier.

30 octobre 1790.
Original signé, A. JV., T 714.

1430. — Lettre des commissairesadmi-
nistrateurs des biens nationaux à M. Doyen,

au sujet de l'affectation définitive du local,
des Petits-Augustins à un dépôt de ta-
bleaux et d'autres objets précieux, qui ne
pourrait se concilier avec l'établissement
d'une caserne.

29 novembre 1790.
Original signé, A. JV., T 714,

1431. — Lettre des commissairesadmi-
nistrateurs des biens nationauxà M. Doyen,
lui demandant s'il y aurait quelque incon-
vénient, pour le dépôt placé à Saint-Louis-
de-la-Culture, à établir un atelier de cha-
rité de quarante personnes dans l'ancien
corps de garde.

22 janvier 1791.
Minute, A. JV., T 714.

1432. — Lettre des commissaires admi-
nistrateursdes biens nationaux à M. Doyen,

au sujet de la demande de crucifix en pein-
ture et en sculpture adressée à M. Poyet par
les tribunaux pour leurs salles d'audience,
demande qui doit être renvoyéeà la Muni-
cipalité.

1<"' février 1791.
Minute, A. JV., T 714.

1433. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux à M. Doyen, le convo-
quant à une réunion pour discuter ses ob-
servations sur l'enlèvementdes tableaux des
Quatre-Nations.

22 mars 1791.
Original signé, A. JV., T 714; minute,

D XXXVIII 2, n° 28.

1434. — Lettres des Comités d'adminis-
tration ecclésiastique et d'aliénation des
biens nationaux à M. Doyen, le priant de
dresser, de concert avec l'agence de l'Hôtel
de Ville, l'état général des tableaux des
maisons ecelésiastiques et religieuses, et
aux administrateurs des biens nationaux
pour le même objet.

27 mars 1791.
Original signé et minutes (6 p.), A. JV.,

D XXII 2,n» 7; D XXXVIII 2, n-28 ; F17 1252,
T714.

1435. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux à M. Mouchy, le con-
voquant à leur séance au sujet de sa de-
mande d'instructions particulières en ce qui
concerne la conservation des monuments
de sculpture.

6 avril 1791.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n» 28.

1436. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
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des biens nationaux à M. Mouchy, le priant
de se transporter dans les maisons ecclé-
siastiques et religieuses pour dresser l'état
général des monuments de sculpture.

10 avril 1791.'
Copie, A. JV., F17 1252.

1437. — Lettre de M. Maugis, admi-
nistrateur au département de police, à
M. Doyen,le priant d'examinerles tableaux,
bustes et christs, faisant partie des effets
mobiliers de diverses communautés d'arts
et métiers, déposés à l'ancienne Première
Présidence.

16 avril 1791.
Minute, A. JV., T 71.4.

1438. — Lettre du Bureau de liquidation
à M. Doyen, accordant le remboursement
de 137 livres 10 sols pour frais de transport
d'objets aux Petits-Augustinset l'invitant à
fournir un état pour l'allocation nouvelle
de 600 livres par lui sollicitée.

19 avril 1791.
Copie, A. A'., T 714.

1439. — Lettre du Bureau de liquidation
à M. Doyen, le prévenant qu'il a disposé du
buffet d'orgues de l'église (les Petits-Au-
gustins et que M. Tassin est autorisé à le
faire enlever à ses frais.

29 avril 1791.

.
Minute, A. JV., T 714.
Ed. HENRI STEIN, le Peintre G.-F. Doyen et

l'Originedu musée desmonumentsfrançais,p. 24.

1440. — Lettre du Bureau de liquidation
à M. Doyen, le priant de se concerter avec
M. Masson pour enlever la statue de la
Vierge qui se trouve à Saint-Etienne-des-
Grès. »

30 avril 1791.
Minute, A. JV., T 714.

1441. — Lettre du Bureau de liquidation
à M. Doyen, le priant de faire prendre et
transporter aux Petits-Augustins les ta-
bleaux et le buffet d'orgues des Jacobins de
la rue Saint-Honoré.

6 mai 1791,
Minute, A.JV., T 714.

1442. — Requête adressée par M. Doyen
au « comité des savants », pour la conserva*

tion et la répartition entre les trente-trois
paroisses de Paris des chasubles et autres
objets du culte pouvant offrir de l'intérêt,
soit par leur richesse, soit par leur anti-
quité.

6 mai 1791.
Minute, A. JV., T 714.
Ed. HENRI STEIN, le Peintre G.-F. Doyen et

l'Origine du musée des monuments français,
p. 25.

1443. —' Lettres de l'abbé Leblond au
président du Comité d'aliénation, accusant
réception de vingt-trois procès-verbaux re-
latifs aux monuments" de sculpture de di-
verses maisons ecclésiastiques de Paris, qui
seront lus et renvoyés dans la quinzaine
aux Comités réunis, avec un état de ces
procès-verbaux.

17, 22 juin, 6 juillet 1791.
Minutes (5 p.), A. JV., D XXXVIII 2, n°27.

1444. — Lettre d'un sieur Garnier, an-
cien électeur de 1789, à M. Doyen, lui de-
mandant le prix'et les dimensions d'un ta-
bleau de Restout, représentant le Baptême
de Jésus-Christ par Saint-Jean, destiné
selon toute apparence à une église de pro-
vince.

14 juillet 1791.
Minute, A. JV., T 714.
Ed. HENRI STEIN, le Peintre G.-F. Doyen et

l'Originedumuséedesmonumentsfrançais, p. 15.

1445. — Lettre de M. Champion de Ville-
neuve, administrateur au département des
travaux publics, à M. Doyen, le priant de se
transporter dans l'ancienne église de Saint-
Barlhélemypour y vérifier et estimer quel-
ques tableaux.

4 août 1791.
Minute, A. N., T 714.

1446. — Lettre des commissaires admi-
•

nistrateurs des biens nationaux à M. Doyen,
déclarant que l'on ne peut interrompre la
vente commencée aux Petits-Augustins pour
faire l'adjudication partielle d'un tableauet
le priant de veiller à l'enlèvement des ta-
bleaux de l'église de Sainte-Opportune,
exposés à se détériorer.

23 septembre 1791.
"Minute, A. JV., T 714.
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1447.— «
État des maisons religieuses et

couvents, dont j'ai fait les inventaires et
descriptions des peintures, tableaux, sta-
tues, sculptures et tombeaux, lesquels ont
été signés par MM. Doyen et Mouchy, et
envoyés au bureau de l'agence générale
pour les annexer aux procès-verbaux des-
dites maisons. »

28 janvier 1791.
Minute signée de Doyen, aux Galeries du

Louvre.

1448. — Remarques sur les procès-ver-
baux d'inventaires des maisons religieuses,
dont l'insuffisance est notoire.

Sans date.
Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n" 28.

1449. — État sommaire du cabinet d'an-
tiques et de médailles de Sainte-Geneviève,
dressé par l'abbé Mongez, de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, et certifié
par le P. Rousselet, abbé de Sainte-Gene-
viève.

25 janvier 1790.
Minute, A. JV., S 1540.
Cf. ALFRED FRANKLIN, (es AnciennesBiblio-

thèques de Paris, t. I, p. 84, 89.

1450. — Déclarationdes biens mobiliers
des religieux de l'abbaye de Saint-Germain-
des-Prés, contenant l'indication sommaire
des tableaux.

26 février 1790.
Original signé de Dom Nicolas Faverotte,

prieur, A. JV., S 2858.

1451. — Description des tableaux qui se
sont trouvés dans la Chartreusede Paris.

19 avril 1790.
Minute, en double (2 p.), A. JV., S. 3948.
Ed. A. DE MONTAIGLON, AnciennesArchives

de l'art français, t. IV, p. 215-224.

1452.— Inventairesdestableaux et sculp-
turesexistantà Saint-Louis-de-la-Cultureou
aux Grands-Jésuites de la rue Saint-Antoine.

24 septembre 1790, 8 janvier 1791.
Minute, A.JV., S Î013

; copies conformes(4 p.),
F17 1261.

Ed. HENRI STEIN, NouvellesArchives de l'art
français, t. XVIII, p. 120.

1453.— Inventairedes peintures et sculp-
tures de la maison des Augustins de la
reine Marguerite, par M. Doyen.

30 septembre. 1790.
Minute, A.JV., S 3641 ; copies conformes (2 p.),

F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 76.

1454.— Inventaire des peinturés et sculp-
tures de la maison des Jacobins de la rue
Saint-Honoré, par M. Doyen.

11 octobre 1790.
Minute signée, A. JV., S 4222; copies con-

formes (4 p.), F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archivesde l'art

français, t. XVIII, p. 65.

1455. — Inventaire des peintures et ta-
bleaux de la maison des Carmes de la
place Maubert, par M. Doyen.

13 octobre 1790.
Minute, A. JV. S 3734 ; copies conformes(4p.),

F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archives de l'arl

français, t. XVIII, p. 104.

1456. — Inventaire des tableaux des Ca-
pucins-Saint-Honoré par M. Doyen.

15 octobre 1790.
Minute,A. A'.,S3705 ; copies conformes (2p.),

F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 69.

1457. — Inventaires : 1° des peintures et
tableaux de l'église de Paris, dite Notre-
Dame, par M. Doyen; 2° des sculptures de
la même église, par M. Mouchy.

18 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 462; copies con-

formes (4 p.), F17 1261. 1272.
Ed. HENRI STEIN,Nouvelles Archives de l'arl

français, t. XVIII, p. 4.

1458. — Inventaire des peintures et ta-
bleaux de la haute Sainte-Chapellede Paris,
par M. Doyen, ainsi que des sculptures et
statues, par M. Mouchy.

23 novembre 1790.
Minute, A. JV.,S 943a; copies conformes(2p.),

F17 1201.
Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 112.

1459. — Inventaires : 1° des peintures et
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tableaux du Saint-Sépulcre, par M. Doyen ;

2° des statues et sculptures, par M. Mouchy.

4 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 922; copies con-

formes (4 p.), F17 1261.

1460. — Inventaires : 1° des tableaux et
peintures de l'abbaye de Saint-Germain-des-
Prés; 2° des marbres et sculptures de la
même abbaye.

13 décembre 1790.
Copies conformes (4 p.), A. JV., F17 1261.

1461. — Procès-verbal de description des
effets mobiliers, reliquaires et autres objets
provenant de l'abbaye de Saint-Germain-
des-Prés, par Bon-JosephDacier et Claude
Lafisse, officiers municipaux, assistés de
Gabriel-FrançoisDoyen, peintre du Roi, et
de Louis-PhilippeMouchy, sculpteurdu Roi.

14 décembre 1790.
Copie, A. JV., S 2858.

1462. — Inventaires : 1° des peintures et
tableaux de la maison des Cordeliers, par
M. Doyen ; 2° des sculptures et statues de
la même maison, par M. Mouchy.

15 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 4162; copies con-

formes (2 p.), F17 1261.
Ed. J.-J. GUIFFREY, Nouvelles Archives de

l'art français, t. VIII, p. 263; HENRI STEIN,
Nouvelles Archives de l'art français, t. XVIII, -

p. 52.

' 1463. — Inventaires : 1» des peintures et
tableaux des Minimes de la place Royale,

par M. Doyen ; 2° des sculptures et statues
de la même maison, par M. Mouchy.

20,28 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 4295 ; copies con-

formes (4 p.), F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 92.

1464. — Inventaire des peintures et -ta-
bleaux de l'église canoniale de Saint-Mar-
cel, par M. Doyen, et des sculptures, par
M. Mouchy.

24 décembre 1790.
Minute,A. JV.,S 1914;copiesconformes(4p.),

F17 1261.
Ed. HENRISTEIN,NouvellesArchives de l'art

français, t. XVIII, p. 87.

1465. — Inventaire des tableaux et sculp-

tures de la maison canoniale de Saint-
Etienne-des-Grès.

28 décembre 1790.
Copies conformes (4 p.), A. N., F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 85.

1466. — Inventaires : 1° des peintures et
tableaux des Jacobins de la rue du Bac, par
M. Doyen ; 2° des sculptures et statues du
même couvent, par M. Mouchy.

29, 30 décembre 1790.
Minutes signées (2 p.), A. N., S 4220 ; copies

conformes (2 p.), F_17 1261.

1467. — Inventaire des sculptures du
couvent des religieux de Picpus.

30 décembre 1790.
.Copies conformes (2 p.), A. JV., F17 1261. '

Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archives de l'art
français, t. XVIII, p. 37.

1468. — Inventaires : 1° des peintures et
tableaux de la maison canoniale de Saint-
Benoît, par M.'Doyen; 2° des sculptures et
statues de la mêmemaison, par M. Mouchy.

30 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 889": copies con-

formes (2 p.), F 17 1261.
Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 59.

1469. — Inventaires : 1° des peintures et
tableaux du couvent des Minimes de Vin-
cennes, par M. Doyen ; 2° des sculptures et
statues du même couvent, par M. Mouchy.

7 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. N

,
S 4308; copies con-

formes (4 p.), F 17 1261.
Ed. HENRI STEIN, NouvellesArchives de l'art

français, t. XVIII, p. 47.

1470. — Inventaire des sculptures et sta-
tues de la maison des Carmes de la place
Maubert, par M. Mouchy.

12 janvier 1791.
Minute, A. N., S 3734.
Ed. HENRISTEIN, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 105.

1471. — Inventaire des peintures, ta-
bleaux et sculptures du couvent des Barna-
bites, par M. Doyen.

12 janvier'1791.
Minute, A.JV., S 3647; copies conformes(2 p.),

F 17 1261.
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1472. — Inventaire des tableaux et des
sculptures de l'église de Saint-Pierre-des-
Arcis.

19 janvier 1791.
Copies conformes (4 p.), A. JV., F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archivesde l'art

français, t. XVIII, p. 83.

1473. — Inventaire des tableaux et des
sculptures de l'église de Saint-Germain-le-
Vieux.

19 janvier 1791.
Copies oonformes (2 p.), A. JV., F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 115.

1474. — Inventaire des tableaux et sculp-
tures de l'église de la Madeleine-en-la-
Cité.

21 janvier 1791.
Copies oonformes (2 p.), A. JV., F17 1261.
Ed. HENRI STEIN,Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 118.

1475.— Inventaire des tableaux,des mar-
bres et des sculptures de l'église de Saint-
Landry.

22 janvier 1791.
Copies conformes (4 p.), A. JV., F17 1261.
Ed. HENRI STEIN,Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 79.

1476. — Inventaires : 1° des tableaux et
peintures de la Sainte-Chapelle basse, par
M. Doyen ; 2° des sculptures et statues, par
M. Mouchy.

24 février 1791.
Minute, A. JV., S 943* ; copies conformes(4p.),

F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, JVouueJiesArchives de l'art

français, t. XVIII, p. 110.

1477. — Inventaire des sculptures- et
statues du couvent des Pères-de-Nazareth,
par M. Mouchy.

16 mars 1791.
Minute, A. JV., S 4355 ; copie, F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 35.

1478. — Inventaires : 1° des peintures et
tableaux des Thèatins,par M. Doyen ; 2° des
sculptures et statues, par M. Mouchy.

20 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., S 4355; copies con-r

formes (4 p.), F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 70,

1479. — Inventaire des tableaux de l'é-
glise de Saint-Barthélémy.

11 août 1791.
Copies conformes (2 p.), A. JV., F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, NouvellesArchivesde l'arl

français, t. XVIII, p. 51.

1480. — Inventaire des tableaux qui se
trouvent dans l'église des Feuillants de la
rue Saint-Honoré, dressé par MM. Pajou et
Leblond.

24 septembre 1791.
Minute, A. N ,

S 4166.

1481. — Inventaire des tableauxet sculp-
tures trouvés dans l'église et le couvent des
Blancs-Manteaux.

Sans date.
Minute, A. JV.', S 3475 ; copies conformes (2p.),

F17 1261.
Ed. HENRI STEIN,Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 41.

1482. — Inventairedes tableaux et sculp-
tures de l'église de Sainte-Marine.

Sans date.

.
Copies conformes (2 p.), A. JV., F17 1261.
Ed. HENRI STEIN,Nouvelles Archivesde l'art

français, t. XVIII, p. 43.

1483. — Inventaires des tableauxet sculp-
tures de l'église de Saint-Pierre-aux-
Boeufs.

Sans date.
Copies conformes (4 p.), A. JV., F17 1261.
Ed. HENRI STEIN,Nouvelles Archives de l'arl

français, t. XVIII, p. 43.

1484. — Inventaire des sculptures et ob-
jets d'art de l'église des Petits-Augustins.

Sans date.
Copies conformes (2 p.), A. JV., F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 45.

1485. — Inventaire des tableaux, des
marbres et statues de l'église de Saint-Ho-
noré.

Sans date.
Copies conformes (4 p.), A. JV., F17 1261.
Ed. HENRI STEIN, NouvellesArchives de l'art

français, t. XVIII, p. 90.

1486. —
État des tableaux et ornements

d'art et de science provenant des dames
Carmélites, rue Saint-Jacques, lesquels ont
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été placés dans le dépôt provisoire établi
aux Petits-Augustins.

Sans date.
Minute, A. JV., S 4655.
Ed. VICTOR COUSIN, Anciennes Archives de

l'Art français, t. III, p. 81-93.

J.— MANUFACTURES DES GOBELINS ET
DE LA SAVONNERIE

Manufacture des Gobelins.

1487. — État des soies et laines dans les
magasins de la manufacture des Gobelins
aux 1« janvier 1789 et 1791.

Minutes (2p.), A. JV., O1 2052, 2053.

1488. —
État général des tapisseries du

Roi dans les magasins de la manufacture
des Gobelins, à la garde du sieur Vavoque,
aux 1er janvier 1789 et 1791, certifié par les
sieurs Belle et Peyron, avec lettre d'envoi
de M. Guillaumot, du 25 avril 1791.

Copies conformes (3 p.), A. JV., O1 2052,
2053.

1489. — Mémoires des ouvrages de ta-
pisserie en haute et basse lice, faits en la
manufacture des Gobelins,dans les ateliers
et sous la conduite des sieurs Audran,
Cozette père et fils, arrêtés par les inspec-
teurs Belle et Peyron.

1789-1790.
Copies conformes (8 p.), A. N., O1 2052.

1490. — Récapitulation des sommes
payées et reçues, par trimestres, par les
sieurs Audran, Cozette père et Cozette fils.

1789-1790.
Minutes (17 p.), A. JV., O1 2052, 2053.

1491. — Mémoires de ce qui est dû aux
pères, mères, ou maîtres des apprentis ta-
pissiers en la manufacture des Gobelins,
fournis par le sieur Belle, inspecteur en
chef, pour le payement des années d'ap-
prentissage.

1789-1791.
Minutes (5 p.), A. JV., O1 2052, 2053.

1492. — Mémoire des frais faits pour

l'école académique du modèle aux Gobe-
lins, par le sieur Belle, inspecteur en chef.

Janvier-mars 1789.
Minute, A. JV., O1 2052.

1493. — Mémoires des soies rondelettes
et laines sur crud de belle qualité, fournies
à la manufacture des Gobelins,certifiés par
les sieurs Belle et Peyron.

1789-1790.
Minutes (5 p.), A. JV., O*'2052, 2053.

1494. — Mémoires des dépenses faites
pour le service du Roi, en sa teinturerie
des Gobelins, par M. Belle, inspecteur en
chef de la manufacture. •

1789-1790.
Minutes (8 p.), A. JV., O1 2052, 2053.

1495. — Mémoires des menues dépenses
faites en la manufacture des Gobelins, par
les sieurs Belle et Peyron, inspecteurs de
ladite manufacture.

1789-1790.
Copies conformes (4 p.), A. N., O1 2052,

2053.

1496.—Mémoires des avances faitespour
le service de basse lice, par le sieur Co-
zette fils.

Avril 1789-1791.
Minutes (7 p.), A. JV.,01 2052, 2053.

1497. — Mémoires de renlraiture, fourni-
ture et autres ouvrages faits par le sieur
Vavoque, garde-magasin de la manufac-
ture.

1789-1790.
Minutes (2 p.), A..JV., O1 2052, 2053.

1498. — Mémoires des dépenses et four-
nitures faites par le sieur Delagarde, con-
cierge de la manufacture des Gobelins.

1789-1790.
Minutes (2 p.), A. N., O1 2052, 2053.

1499. — Rôles des gratifications ordon-
nées par M. d'Angiviller pour le soulage-
ment des ouvriers de la manufacture des
Gobelins, vu la cherté des vivres, à raison
de 20 sols par semaine pour chaque ou-
vrier et de 10 sols par semaine pour chacun
de leurs enfants hors d'état de travailler,
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dans les ateliers de Cozette père, de Cozette
fils et Audran.

1789-1790.
Minutes (15 p.), A. JV., O1 2052, 2053.

1500. — Tableau des gratifications va-
cantes par décès d'ouvriers à la manufac-
ture des Gobelins et de leur répartition, à
dater du 1er janvier 1789.

Minute, A. JV., O1 2053.

1501. — Mémoires des dépenses occa-
sionnées par l'établissement d'un .corps de
garde dans l'intérieur de la manufacture
des Gobelins, pour la préserver d'insultes
et d'incendie,pendant les troubles survenus
depuis le 12 juillet 1789, certifiés par les
sieurs Belle et Peyron.

Minutes (3 p.), A. JV., O1 2052, 2053.

1502. — Mémoire des ouvrages de pein-
ture faits en la manufacture des Gobelins
par M. Malaine, depuis le mois de fé-
vrier 1790.

Copie conforme, A. JV., O1 2053.

1503. — Mémoires des peintures faites
par M. Drabot, peintre, pour la réparation
des tableaux de l'Histoire de Psyché et des
Indes, par ordre de M. Vien.

24 avril, 20 décembre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 2053.

1504. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Pierre, en réponse à sa lettre, l'autori-
sant à compléter par des fournitures par-
tielles et successives le magasin des soies
teintes, vu la difficulté des temps.

5 janvier 1789.
Minutes (2 p.), A. A'., Ù1 2052.

1505. — Supplique du sieur Louis-Marie
Ballet à M. d'Angiviller, à l'effet d'obtenir
un certificat de maîtrise, en sa qualité
d'ancien apprenti du sieur Oeben, ébéniste,
avec note de M. Pierre, portantque ce certi-
ficat ne pourra lui être délivré que lorsqu'il

aura passé quatre années aux Gobelins en
qualité de compagnon.

10 février 1789.
Minute, A. N., O1 2052.

1506. — Supplique du sieur Quignot à
M. d'Angiviller, à l'effet d'obtenir la pre-
mière place vacante de garçon teinturier à
la manufacture des Gobelins, avec certificat
de M. Pierre, attestant l'incapacité du pos-
tulant.

24 février 1789.
Minute, A. A'., O1 2052.

1507. — Lettre de M. Pierre à M. d'An-
giviller, proposant, en raison du désordre
extrême de la comptabilité de M. Audran,

-
de lui ^adjoindre deux commissaires, tels
que M. Cozettepère et M. Belle, et le mettant
au courant des démêlés entre l'ancien et le
nouveau concierge de la manufacture au
sujet du partage des pourboiresdesvisiteurs.

6 mars 1789.
Oi-iginal, A. JV., O1 2052.

1508. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Pierre, en réponse à sa lettre du 20 fé-
vrier, l'approuvant d'avoir fait recommen-
cer totalement une pièce de tapisserie dont
la fabrication était défectueuse, mais esti-
mant que cette besogne supplémentaire
devra s'effectuer aux frais non du Roi, mais
de l'entrepreneur.

11 mars 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2052.

,
1509. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Pierre, déclarant qu'il n'entend pas que
le nouveau suisse de la manufacture des
Gobelins continue à conduire les visiteurs,
comme le faisait son prédécesseur, le sieur
Courcelles, spécialementautorisé à raison
du mauvais état de sa santé.

11 mars 1789.
Minute, A. JV., O1 1914-1921.

1510. — Lettre de M. Pierre à M. d'An-
giviller, accompagnant l'envoi de l'état du
magasin de la manufacturedes Gobelins et
celui des laines et soies, au 1er janvier
1789.

19 mars 1789.
Minute, A. N., O1 2052.
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1511.— Lettre de M. Pierre à M. d'Angi-
viller, lui annonçant que les tableaux de
l'Histoire de France sont montés, excepté
celui de l'Automne, par M. Callet, et que
les tentures à'Esther et de Jason seront
complétées, suivant son désir.

5 avril 1789.
Original, A. JV., O1 2052,

1512. —Mémoiresprésentés par la veuve
du sieur Maubert de Courcelles, concierge
des Gobelins, à l'effet d'obtenir la conti-
nuation de la jouissance de deux baraques,
au coin de la rue Fromanteau et de la
place du Louvre, avec décision négative de
M. d'Angiviller.

26 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2052.

1513. — Lettres de M.Pierre à M. d'Angi-
viller, lui faisant part du bruit qui s'était
répandu que l'on viendrait débaucher les
ouvriers des Gobelins et lui marquant que
tout est resté calme, avec réponse de
M. d'Angiviller, invitantM. Pierre à se con-
certer avec le major des gardes-françaises
pour le cas où l'on tenterait de forcer la
manufacture et d'y commettre le moindre
désordre.

29 avril, 4, 5 mai 1789.
.Originaux et minutes (3 p.), A. A7., O1 2052.

1514. — Lettre de M. Pierre à M. d'An-
giviller, envoyant copie d'une lettre ano-
nyme, datée du 28 avril, qui lui enjoint de
porter des étoffes au faubourg Saint-An-
toine, et l'informantdes propos tenus dans
le quartier Mouffetard.

3 mai 1789.
Minute, A. JV., O1 2052.

1515. — Lettre de M. d'Angiviller au
marquis d'Agoult, major du régiment des
gardes-françaises, exprimant ses craintes
au sujet des tentatives qui pourraient être
dirigées contre les Gobelins par la bande
de scélérats ayant excité les derniers trou-
bles à Paris, et le priant de se concerter
avec M. Pierre, directeur de la manufacture.

5 mai 1789.
Minute, A. AT., O1 2052.

1516. — Lettre du marquis d'Agoult à
M. d'Angiviller,mettant à la disposition du
directeur des Gobelins le second bataillon
des gardes-françaises caserne à Lourcine,
dans le cas où les séditieux viendraient à
attaquer cet établissement,

6 mai 1789.
Original signé, A. A'., O1 2052.

1517. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, l'avisant que, sur son refus, il
a confié à M. Guillaumot, intendant géné-
ral des Bâtiments,-la direction des manu-
factures des Gobelins et de la Savonnerie,
vacante par la mort de M. Pierre, et qu'il
accepte son offre de se charger de la partie
artistique, de concert avec M. Guillaumot.

28 mai 1789.
Minute, A. N., O1 2052.

1518. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot,lui annonçant qu'il le charge
de la direction des Gobelins et de la Savon-
nerie, au lieu et place de M. Pierre, en lui
adjoignant M. Vien pour la partie artis-
tique, avec lettre à MM. Belle et Peyron,
inspecteur en chef et inspecteur de la ma-
nufacture, pour leur notifier cette nomina-
tion.

28 mai 1789.
Minutes (2p.), A. N., O1 2052 ; copie,O11147,

fol. 118, 121.

1519. — Lettre de M. Guillaumot, nou-
veau directeur des Gobelins et de la Sa-
vonnerie, à M. d'Angiviller, demandant
la jouissance des logement et jardin que
M. Pierre, son prédécesseur, avait cédés à
l'abbé de La Frenée, aumônier de la manu-
facture, avec réponse conforme de M. d'An-
giviller et lettre à M. Belle dans le même
sens.

31 mai 1789.
Minutes(3p.),A.AI.,O12052;oopie,-O1 1147

fol. 125.

1520. — Lettre de M. Peyron à M. d'An-
giviller, donnant l'état des métiers dans
les ateliers de MM. Audran et Cozette père,
qui vont se trouver inoccupés, et l'indica-
tion des tableaux qu'il serait intéressant
d'exécuter, notamment l'Histoire d'Antoine
et de Cléopâtre, par Natoire, les Scènes de
théâtre de. M. Coypel, et surtout la suite
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de l'Histoire de Psyché par Jules Romain,
si les tableaux n'étaient pas en si mauvais
état.

4 juin 1789,
Minute, A.JV., O1 2052.

1521. — Lettre du sieur Delagarde, con-
cierge de la manufacture des Gobelins, à
M. d'Angiviller, demandantle changement
ou l'agrandissement de son logement, à
cause de l'insalubrité du local et de sa nom-
breuse famille, ainsi que le payement de ses
appointements et de ses avances au Roi.

5 juin 1789.
Minute, A. JV., O1 2052.

1522. — Lettre de M. d'Angiviller à
MM. Vien et Guillaumot, les chargeant,
dès leur entrée en fonctions, d'examiner
les moyens proposés par M. Peyron pour
empêcher le chômage imminent de plu-
sieurs ouvriers.

6 juin 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2052; copies,

O1 1147, fol. 132, 133.

1523.—Lettrede M. Guillaumotà M. d'An-
giviller, l'informant de sa première visite
aux Gobelins,faite en compagniede M.Vien,
et déclarant qu'il n'a pu prendre possession
du logement qui lui est destiné, les meubles
de M. Pierre s'y trouvant encore, et qu'il
n'a même pu le voir, les clefs étant entre
les mains de M. de Vergennes.

10 juin 1789.
Minute, A. JV., O1 2052.

1524. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-
viller, exposant l'urgence d'occuper les dix
métiers de haute lice qui sont sur le point
de devenir vacants et demandant des ins-
tructions pour les réparations à faire aux
tableaux de l'Histoire de Psyché, avec ré-
ponse de M. d'Angiviller, consentant à
charger le sieur Drabot de la restauration
de ces tableaux.

23, 26 juin 1789.
Original signé et minute (2 p.), A. JV.,01 2052;

copie, O1 1147, fol. 144.

1525. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Guillaumotet à M. Vien, leur signalant
parmi les tableaux qui peuvent être mis sur

les métiers de haute lice, deux dé I'JHW-
toire [de France

,
savoir : l'entrevue de

Henri IV et de Sully et la mort de Dugues-
clin, avec celui de M. Callet, représentant
les Fêtes d'automne, et réservant pour les
métiers de basse lice les quatre tableaux de
l'Histoire de Henri IV, faits par M. Vincent,

26 juin 1789.
Minute, A. JV., O1 2052; copie, O1 1147,

fol. 141, 145.

1526. — Lettre de M. d'Angiviller à
M, Guillaumot, au sujet des plaintes d'un
ancien ouvrier des Gobelins, actuellement
à la manufacture de Beauvais, contre un
abbé qui lui retient une somme sur ses

.gratifications.
29 juin 1789.

Copie, A. JV., O1 1147, fol, 152.

1527. — Commission de directeur de la
manufacture des Gobelins, en faveur de
M. Charles-Axel Guillaumot, architecte du
Roi, membre de l'Académie d'architecture,
l'un des intendants généraux des Bâtiments
du Roi.

1» juillet 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1086, O1 1097.

1528. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, exprimant sa satisfaction
de voir qu'il y aura à la fois de quoi oc-
cuper la haute et la basse lice ; la première
pour l'exécution des tableaux, la seconde
pour celle des entourages,et agréant la re-
commandation du duc de Penthièvre pour
remplacer, par le sieur Houdon, le nommé
Le Plat, apprenti de la Savonnerie, avec
lettre au duc de Penthièvre à ce sujet.

3 juillet 1789.
Copies, A. JV., O11147, fol. 158, 159, 161.

1529. — Lettre de M. Belle concernant
lesmaîtrises d'horloger et orfèvre,déclarant
qu'il n'y a plus d'horloger à la manufac-
ture depuis le renvoi de M. Aubert par
M. Pierre, et que les deux orfèvres existants
sont le sieur Paraud pour la grosserie, et
le sieur Varet, pour le petit bijou d'or, et
que ce dernier mérite d'obtenir son brevet
de maîtrise, avec mémoire à l'appui.

6 juillet 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O>2503.
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1530. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller en réponse à sa lettre, au
sujet des réclamations abusives du nommé
Fallon, ex-ouvrier des Gobelins, qui s'est
laissé débaucher par l'entrepreneur de la
manufacture de Beauvais,'avec la requête
dudit Fallon.

9 juillet 1789.
Minutes (3 p.), A.-JV., O1 2052.

1531. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, l'avisant de l'entrée pro-
chaine, comme apprenti orfèvre, du jeune
Andrieux, qui sera confié à M. Varet, or-
fèvre,

22 juillet 1789.
Minute, A. JV., O1 2052.

1532.—[Certificatsdélivrés parles inspec-
teurs et entrepreneurs de la manufacture
aux sieursAntoine-Denis Moreau et Auguste-
Alexis Bastin, pour leur admission à la
maîtrise dlorfèvre, avec lettre de M. Guil-
laumot.

31 décembre 1789.
Original signé et minutes (4 p.), A. N.,

O1 2053: O1 1086, fol. 130, 138. '

1533. — Lettre du cardinal de Rohan à
M. d'Angiviller, se reconnaissant débiteur
de 6,741 livres, sur la somme de 18,741 li-
vres, prix de huit pièces de tapisserie à lui
fournies en 1779 par la manufacture des
Gobelins, et regrettant que la privation dç
ses revenus ne lui permette point de solder
immédiatementce compte.

22 janvier 1790.
Original signé, A. JV., O1 1914-1921.

1534. — Lettre de M. Belle à M. d'Angi-
viller, l'instruisant des prétentions des ou-
vriers qui ne veulent plus admettre de
mesurage de tableaux, ni de prix d'ou-
vrage, mais travailler à la semaine, pré-
tentions émises à l'occasion de l'exécution
du premier tableau de la suite de Psyché,
d'après Jules Romain, et lettre de M. Guil-
laumotà M. Montucla, annonçantqu'il vient
de conférer avec MM. Belle et Peyron sur les
modifications projetées par les ouvriers.

6, 13 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2053.

1535.—Lettrede M. d'Angivillerà M. Belle,

donnant son assentiment au passage du
jeuneAndrieux,'apprenti orfèvre dans l'ate-
lier de M. Varet, chez le sieur Desbordes,
ouvrier de basse lice.

14 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 2053; copie, O1 1147,

fol. 42.

1536. — Lettres de M. Curmer-Neilsonà
M. d'Angiviller, sollicitant le règlement des
créances dues à son beau-père, M. Neilson,
entrepreneur de la manufacture des Gobe-
lins.

24 mars, 14 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2053.

1537. — Lettre de MM.. Belle et Peyron à
M. d'Angiviller à propos du désordre causé
par un chien de forte taille, appartenant à
M. Audran, qui se jette sur la patrouille
faite chaque soir pour la sûreté de la ma-
nufacture

,
et réponse de M. d'Angiviller,

exprimant le voeu que M. Audran se défasse
de son chien.

17, 19 avril 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2053; O1 1147,

fol. 84.

1538. — Lettres de M. Belle à M. d'Angi-
viller, au sujet de la réclamation d'une in-
demnité de 240 livres par M. Varet, or-
fèvre, pour frais de nourriture du jeune
Andrieux, apprenti renvoyé, avec mémoire
à l'appui et ordre de payement.

25, 27 avril 1790.
Minutes (5 p.), A. N., O1 2013.

1539. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, appuyant la demande
adressée par la veuve Julliard pour la con-
servation de -son logement aux Gobelins,

avec réponse favorable, à condition de
garder l'atelier de M. Julliard pour quelque
peintre qui serait attaché aux Gobelins.

8, 17 mai 1790.
Minute, A. N., O1 2053.

1540. — Lettre du district de Saint-
Marcel à M. d'Angiviller,demandant l'exé-
cution d'un tableau en tapisserie des Gobe-
lins pour rappeler la visite du Roi et de la
Reine à la manufacture, et réponse de
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M. d'Angiviller, assurant qu'il mettra sous
les yeux du Roi le voeu du district.

8, 1.7 mai 1790.
Originalsigné,A. JV., O12053 ; copie, O11183,

fol. 265.

1541. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-
viller, demandant ses instructions au sujet
de la continuation des tableaux de Coligny
et de Maillard pour les Gobelins, qui dé-
plaisent au Roi, et du peu d'avancement
des copies de la tenture des Indes, dont
M. Huet est chargé, et au sujet de la re-
quête du sieur Buzot pour obtenir la com-
mande du buste du Roi en marbre, désiré
par la ville de Strasbourg, avec réponse de
M. d'Angiviller, maintenant l'exécution de
ces tableaux qu'on ne mettra point sous les
yeux du Roi.

11, 19, 21 mai 1790.
Originaux et minute (3 p.), A. JV., O1 1914-

1921.

1542. — Supplique du sieur Guyot fils,
ancien ouvrier tapissier de haute lice dans
l'atelier de Cozette, à l'effet d'obtenir sa
rentrée à la manufacture qu'il avait quittée
pour se faire ouvrier en gaze, avec avis
défavorable pour dégoûter les ouvriers
d'abandonner la manufacture.

21 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. Ar., O1 2053.

1543. — Lettre du sieur Delagardc à
M. Guillaumot, le priant de lui faire obtenir
le payement des six derniers mois de ses
appointements et de ses avances de l'année
précédente, avec lettre de M. Guillaumot en
sa faveur.

26, 27 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. A'., O1 2053.

1544. — Lettre de M. d'Angiviller aux
ouvriers des Gobelins, au sujet de leur ten-
tative d'insurrection, déclarant que les ré-
clamations contenues dans leur mémoire
seraient examinées, mais que les circons-
tances ne permettaient pas de les adopter
dans leur entier.

29 mai 1790.
Minute, A. JV., O1 2053.

1545. — Lettre des ouvriers des Gobelins
à M. d'Angiviller, exprimant le désir de

conférer avec M. Guillaumot au sujet de
leurs réclamations, et lettre de M. Guil-
laumot, annonçant que cette conférence a
eu lieu et que les ouvriers lui ont commu-
niqué un projet de règlement fort sage.

I", 2 juin 1790.
Minutes signées (2 p.), A. JV., O1 2053.

1546. — Lettre de MM. Audran, Cozette
père et fils, entrepreneurs de la manufac-
ture, sollicitant l'allocation d'une somme
de 3,000 livres, au lieu de celle de 2,500
qui leur était ordonnancée habituellement
le dernier mois de chaque quartier, eu

.
égard aux augmentations de semaines faites
cette année, avec lettre d'envoi de M. Guil-
laumot et de M. Cuvillier.

4, 9 juin 1790.
Minutes et copie (3 p.), A. JV., O1 2053.

1547. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, annonçant que les ouvriers
doivent lui remettre de nouveaux éclaircis-
sements pour la rédaction de son rapport.

5 juin 1790.
Minute, A. A'., O1 2053.

1548. — Rapport adressé à M. d'Angi-
viller sur le débet de M. Audran, avec lettre
de M. d'Angiviller à M. Guillaumot pour ar-
river à la liquidation de la créance du Roi

.sur M. Audran et obtenir un titre obliga-
toire comme garantie.

21 juin 1790.
Minutes (2p.), A. A'., O1 2053 ; copie, O11183,

fol. 354.

1549. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, demandant le payement
d'un reliquat de 840 livres à M. Malaine,
peintre, attaché à la manufacture, qui
paraît se trouver dans le besoin,

29 juin 1790.
Minute, A. JV.,01 2053.

1550. — Supplique du sieur Jean-Claude
Ostende, ancien ouvrier tapissier des Gobe-
lins, renvoyé de la manufacture en 1774
avec congé absolu pour y avoir introduit
une fille publique, à l'effet d'obtenir sa
rentrée, ladite supplique appuyée par la
section des Enfants-Trouvés, avec réponse
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de M. d'Angiviller au président du comité
de cette section, exprimant le regret que
l'encombrementde la manufacture ne lui
permette point d'accéder à la requête du
sieur Ostende.

30 juin, 9 juillet 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 2053; copie,

O1 1147, fol. 175.

1551. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, lui transmettant la de-
mande adressée par le district de Saint-
Marcel pour l'établissement,à titre excep-
tionnel, dans la chapelle des Gobelins, d'un
reposoir avec tenture à l'occasion de la
procession annuelle de l'église de Saint-
Hippolyte, eu égard à Faffluence considé-
rable de citoyens venus à la Fédération,
désireux d'admirerles produits de la manu-
facture.

7 juillet 1790.
Minute, A. JV., O1 2053.

1552. — Certificat délivré au sieur Louis-
François Caillot, serrurier, par les inspec-
teurs et entrepreneurs de la manufacture
pour l'obtention de la maîtrise, avec lettre
d'envoi de M. Guillaumot.

8 juilLM, 22 août 1790.
Minutes signées (2 p.), A. JV., O1 2053.

1553. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot,le priant d'obtenir de M. Au-
dran un arrangementpour le règlement de

sa dette envers le Trésor, avant que le re-
couvrement et la poursuite en soient dé-
férés au contrôleur des bons d'État.

17 juillet 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 407.

' 1554. — Mémoire des traits des tableaux
qui doivent s'exécuter pour le Roi en s'a
manufacture des Gobelins, sous la direction
de M. Vien, en 1789 et 1790, arrêté par
MM. Belle et Peyron.

27 août 1790.
Copie conforme, A. JV., O1 2052.

1555. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, l'avisant de l'urgence de réparer
un mur donnant sur le jardin de M. de
Montuli, qui menace ruine, travail qui né-

cessitera une dépense de 1,370 à 1,500 li-
vres.

9 septembre 1790.
Minute, A. JV., O1 2053.

1556. — Lettre de M. d'Angiviller à
MM. Cozette père et fils au sujet de leurs
embarras pécuniaires, les assurantqu'avant
l'expiration du mois de novembre il espère
pouvoir leur venir en aide et alléger leur
situation.

20 octobre 1790.
Copie, A. JV.,- O1 1183, fol. 582.

1557. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, relative à la gestion des
entrepreneurs des Gobelins, notamment
du sieur Cozette, dont le zèle et les efforts

ne lui semblent pointa la hauteur de leur
lâche, ce qui tendrait à faire supposer
l'existence dans la gestion de la manufac-
ture de quelque vice ayant échappé jus-
qu'ici à tout examen.

21 octobre 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 589.

1558. — Lettre des dix-huit délégués des
ouvriers des Gobelins à M. d'Angiviller,
exposant leur situation précaire et deman-
dant que l'on statue définitivement sur leur
sort, comme on avait promis de le faire
dès la nomination du trésorier de ia liste
civile, avec des observations sur l'esprit
d'insubordinationdes ouvriers,favorisé par
M. Pierre et ses prédécesseurs, et la ruine
imminente de la manufacture, si l'on ac-
corde l'augmentation de 20,000 écus ré-
clamée par eux.

31 octobre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. JV.,

O1 2053.

1559. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, déclarant que la difficulté
de réaliser les assignats pour la paye des
ouvriers est accrue par l'inertie des entre-
preneurs, cause principale du trouble fo-
menté dans les ateliers, et que sa volonté
formelle est que l'ouvrier soit entièrement
payé avant que l'entrepreneurpuisse s'ap-
pliquer la moindre répartition.

13 novembre 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 653.
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1560.—Lettrede M. GuillaumotàM. d'An-
giviller,faisant part des arrangementscon-
clus avec les ouvriers, savoir, la cessation
du bâtonnage et la suppression de toutes
gratifications, et annonçant qu'il a laissé
les trois premiers ouvriers des Gobelins à
32 livres par semaine au lieu de 30, chiffre
de la réduction proposée, et que le traite-
ment des apprentis est fixé à 2 livres par
semaine, en augmentant de 20 sols par
année, jusqu'à 6 livres la dernière année,
avec lettre de M. d'Angiviller, acceptant
ces dispositions nouvelles, quoique fort
onéreuses pour le budget, et signalant
le nombre excessif des apprentis et ou-
vriers.

31 décembre 1790, 3 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2053.

1561. — Extrait des articles du nouveau
règlement proposé pour la manufacture
des Gobelins, relatifs au nouveau mode de
payementdes ouvriers,règlement approuvé
par M. d'Angiviller, avec note de M. Guil-
laumot, estimant que le nouveau tarif et la
suppression du bâtonnage occasionneront
une dépense totale de 106,080 livres, ce qui
fera une augmentation de 4,316 livres, tout
en supprimantles gratifications.

31 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2053.

1562. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, accompagnant l'envoi des
tableaux des ouvriers des trois ateliers des
Gobelins, classés et salariés selon leur ta-
lent, et réponse de M. d'Angiviller, stipu-
lant que le passage des ouvriers à une
classe supérieure se fera nou à l'ancienneté
mais au mérite.

21, 22 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2053.

1563. — Mémoire du sieur Pierre-Bar-
thélémy Langlois, ex-ouvrier des Gobelins,
à l'effetd'obtenirsa rentrée dans cet établis-
sement, avec lettre d'envoi de M. de Menou,
directeur de la manufacture de Beauvais, et
réponse de M. d'Angiviller, exprimant le
regret que les circonstances ne lui per-
mettent point d'accéder à cette demande,

avec nouvelle supplique, alléguant la mort
de deux ouvriers des Gobelins.

22, 30 janvier, 13 février 1791.
Minutes' (3 p.), A. A'., O1 2053.

1564. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Belle, autorisant la livraison à Mme de
Grandmaison d'une dizaine de livres de
laine teinte en différentes nuances, sans
que cela puisse tirer à conséquence, et ré-
ponse de M. Belle, annonçant que cette
livraison a été faite au prix payé par les
entrepreneurset n'a été inscrite ni sur son
registre ni sur celui du garde-magasin.

19 mars, 6, 9 avril 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 2053.

1565. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, lui renvoyant le placet de
Marie-Madeleine Jourdain, veuve Ranson,
qui demande l'admission de son fils parmi
les apprentis,ce qui est impossible,la manu-
facture étant déjà surchargée d'apprentis,
avec lettre de M. Belle, insistant sur la
nécessité d'épurer la maison en renvoyant
les apprentis incapables, actuellement cinq
dans l'atelier d'Audran et un dans celui de
Cozette père, et en fixant le nombre des
apprentis dans chaque atelier.

23, 31 mars, 10 avril 1791.
Minutes (5 p.), A. JV., O1 2053.

1566. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, lui adressanttrois tableaux
contenant les noms, âge, caractère et
talent des ouvriers des trois ateliers des
Gobelins, celui des ouvriers assidus à l'école
de dessin et la liste des gagnants maîtrise.

15 avril 1791.
Minute, A. JV., O1 2053.

1567. —Lettre de M. Guillaumotà M. d'An-
giviller, proposant de partagerl'ancien jar-
din du concierge des Gobelins entre le sieur
Malaine et le sieur Moreau, chirurgien de
la manufacture, les ouvriers s'opposant ab-
solument à ce qu'aucune portion soit attri-
buée au sieur Ranson, et d'affecter le petit
jardin du chirurgien aux apprentis et en-
fants de la maison pour leur récréation,
avec réponse conforme.

21 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2053,
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1568.— Lettre de M. Laporte, intendant
de la liste civile, en réponse à deux lettres
de M. Guillaumot, au sujet de la visite de la
mère du roi de Pologne aux Gobelins, et de

son intention d'y revenir pour acheter une
tenture en deux pièces, d'après Coypel, et
au sujet de la mort d'un ouvrier de la troi-
sième classe, et de la nécessité de réduire
le nombre des apprentis.

28 mai 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 2053.

1569. — Lettre de M. Guillaumot, relati-
vement à la commande faite à la Savonne-
rie, par lord Beckford, d'un bouquet en
tapisserie, proposant de charger M. Ma-
laine, peintre de fleurs aux Gobelins, de
l'exécution du tableau, qui serait reproduit
par deux des plus habiles ouvriers de la
manufacture, et de provoquer la création
de tableaux propres à servirde modèlespour
tapisseries, moins sévères que celles qui se
fabriquent actuellement, avec réponse con-
forme de l'intendant de la liste civile.

il, 17 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2053.

1570. — Lettre de M. Guillaumot à M. La-
porte, intendant de la liste civile, soumet-
tant à son approbation la réorganisation
de la teinturerie des Gobelins, qui languit
depuis le départ du nommé Jallet, premier
compagnon du sieur Décureil, avec réponse
de M. Laporte, autorisant le rappel de cet
ouvrier et l'augmentation du traitement
demandé pour lui et pour le garçon de
teinture.

11, 17 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2053.

1571. — Supplique du sieur Guyot fils,
élève des Gobelins pour les tapisseries de
haute, lice chez M. Cozette père, à M. La-
porte intendant de la liste civile, afin d'ob-
tenir sa rentrée dans la manufacture.

12 juin 1791.
Minute, A. JV., O1 2053.

1572. — Lettre de M. Guillaumot à l'in-
tendant de la liste civile, déclarant que la
manufacture des Gobelins ne peut veniren
aide au Garde-Meuble, pour les tapisseries

à tendre sur le passage de la procession
du Roi à la Fête-Dieu, qu'en ce qui con-
cerne les endroits non exposés à la pluie,
tels que le dessous des vestibules duLouvre
et l'intérieur du reposoir.

•
20 juin 1791.

Minute, A. JV., O1 2053.

1573. — Lettre de M. Guillaumot à l'in-
tendant de la liste civile, lui transmettant
un état des tapisseries des Gobelinsplacées
en 1788 dans le cabinet et la salle de la
Première Présidence, afin d'en faire la ré-
clamation, cet hôtel ayant changé de des-
tination, les tapisseries en question com-
prenant cinq piècesde la tenture des Indes
et cinq pièces de l'Histoire .de Moïse, avec
mémoireau Roi et lettres de M. d'Ormesson.

1" juillet 1791.
Minutes et extraits (4 p.), A. N., O1 2053.

1574. — Lettre de M. Guillaumot à.
M. d'Angiviller, soumettantà son approba-
tion les articles d'un nouveau règlement,
discutés et arrêtés par lui de concert avec
MM. Belle et Peyron, inspecteurs, et dix-
huit des principaux ouvriers, choisis au
nombre de six par atelier.

28 juillet 1791.
Minute, A. JV., O1 2053.

1575. — Lettre de M. Laporte, inten-
dant de la liste civile, à M. Guillaumot,ap-
prouvant le supplément de règlementpour
la manufacture des Gobelins, à part deux
articles à modifier, avec une copie de ce
règlement.

16 août 1791.
Minute et copie (2 p.), A. JV., O1 2053.

1576. — Réponse à la demande en ins-
•

tructions sur le traitement fait ancienne-
ment aux gens de la teinture des Go-
belins.

20 septembre 1791.
Minute, A. AT., O1 2053.

Manufacture de la Savonnerie.

1577. — Mémoires des ouvrages de ta-
pisserie façon de Perse et du Levant, faits

par M. Duvivier à la manufacture de la
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Savonnerie, et qui ont été livrés au sieur Gi-
bert, inspecteur de ladite manufacture.

1789-1790.
Minutes (3 p.), A. N., O1 2058.

1578. —États des ouvrages et effets qui
existent au magasin du Roi, en sa manu-
facture de lapis, dite la Savonnerie.

1789-1791.
Minutes (4 p.), A. JV., O1 2058.

1579. —
États des ouvriers et apprentis

de la manufacture royale de tapis, dite la
Savonnerie.

1789-1791.
Minutes (3 p.), A. N., O1 2058.

1580. — Mémoires des menues dépenses
faites par M. Duvivier à la manufacturede
la Savonnerie.

1789-1791.
Minutes (8 p.), A. A"., O1 2058.

1581.—Mémoires des avances faites pour
là manufacture de tapis, dite la Savonnerie,

par le sieurGibert, inspecteur de cette ma-
nufacture.

1789-1791.
Minutes (5 p.), A. JV., O1 2058.

1582.—Rôles des gratifications à titre
d'indemnités accordées aux ouvriers de la
manufacture de la Savonnerie, eu égard
à la cherté des vivres,àraisonde 20 sols par
semaine à chaque ouvrier travaillant et de
10 solsàchacun de leurs enfants hors d'état
de travailler.

1789-1791.
Minutes (7 p.), A. JV., O1 2058.

1583. —
État de ce qui est dû aux ou-

vriers de la manufacture royale, dite la
Savonnerie, sur les différents bienfaits ac-
cordés par le Roi et M. le directeur gé-
néral.

l«r janvier 1789. '
Minute, A. A'., O1 2058.

1384. — LetLre de M. d'Angiviller à
M. Pierre, en réponse à sa note, autorisant
le départ du sieur Pierre Maillard, ouvrier
de la Savonnerie, lequel n'a aucun goût
pour cet état.

15 janvier 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2052.

1585. — Rapport de M. Pierre à M. d'An-
giviller sur la supplique du sieur Pierre
Johannès, ouvrier de la Savonnerie, fort
médiocre, concluant au refus du secours
demandé, avec texte de la supplique.

21 janvier 1789.
Minutes (2 p.), A. A'., O1 2052.

1586. — Certificatdélivré, sur sa requête,
à Jean-Baptiste Caillot, ouvrier de la Sa-
vonnerie depuis le 21 février 1778. par les
inspecteur et entrepreneur dé cette manu-
facture, avec lettre de M. Pierre à ce sujet
et brevet accordé audit Caillot.

16 mars, 27, 30 avril 1789.
Originaux signés (4 p.) A. N., O1 2052;

O1 1086, fol. 118.

1587. — Lettre, de M. d'Angiviller à
M. Pierre, au sujetdu placet du sieur Caillot,
à l'effet d'obtenir la maîtrise de tapissier,
exprimant le regret de voir la désertion
des apprentis formés par la manufacture.

19 mars 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., O1 2052.

1588. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, autorisant le renvoi d'un
jeune apprenti de la Savonnerie, nommé
Le Plat, qui n'a aucun goût pour l'état de
tapissier, renvoi désiré par M. Duvivier,
avec lettre de M. d'Angiviller, agréant le
nommé Houdon, recommandé par le duc
de Penthièvre,pour remplacer cet apprenti.

26 juin, 3 juillet 1789.
Minute, A. -JV., O1 2052; copie, O1 1147,

fol. 149; original signé, O1 2058.

1589. — Lettre de M. Duvivier à M. Guil-
laumot, lui faisant connaîtreque, dans la
semaine du 12 au 19 juillet, les ouvriers
ayant été obligés de monter la garde, tant
pour la sûreté de la manufacture que du
faubourg de Chaillot, il leur a avancé
167 livres, sans qu'ils aient pu produire le
moindre travail, et que, depuis, chaque ou-
vrier se trouve dans la nécessité de perdre
deux jours par semaine pour le service de
garde.

25 juillet 1789.
Minute, A. JV,, O1 2058.

1590. — Note du temps que chaque ou-
vrier de la manufacture de la Savonnerie a



MANUFACTUREDE LA SAVONNERIE 145

perdu forcément par la révolution du
13 juillet 1789, avec l'indication des gardes
que chacun des ouvriers a été obligé de
monter, signée et certifiée par les sieursDu-
vivier et Gibert.

1" octobre 1789.
Minutes (4 p.), A. JV., O1 2058.

1591. — Lettre de M. Duvivier à M. Guil-
laumot, aunonçautle renvoi du sieurEtienne-
Marie Houdon, apprenti, pour la faiblesse
de sa vue, avec certificat en conséquence.

5 décembre 1789.
Minute, A. JV., O1 2058.

1592.— État général de la dépense delà
manufactureroyalede laSavonnerieen 1790.

Minute, A. JV., O1 2058.

' 1593. —
État comparatif de ce que ga-

gnent aujourd'hui les ouvriers de la Sa-
vonnerie en fabriquantmal, et de ce qu'ils
gagneraient en les payant à la rangée
horizontale, sans égard à la hauteur.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., O1 2058.

1594. — Tableau comparatif des traite-
ments accordés et à accorder aux ouvriers
de la Savonnerie, et état de la quantité
d'ouvragefait à la Savonnerie depuis 1777.

Sans date (1790).
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2058.

1595. — Notes de MM. Guillaumot et
Montucla sur le fonctionnement des ate-
liers de la Savonnerie, le prix de revient
des ouvrages, le salaire des ouvriers, éta-
blissant que le maximum de gain d'un
ouvrier était de 40 sols par jour et qu'il
n'y avait eu aucune augmentation du prix
des ouvrages depuis l'entreprise de M. Du-
vivier père, c'est-à-dire depuis 1740.

Sans date (1790).
Minutes (1 dos.), A. JV., O1 2058.

1596. — Supplique des ouvriers de la Sa-
vonnerie à M. Guillaumot, demandant, au
lieu de travailler à la tâche, d'être payés à
la rangée, de façon à se rapprocher du ré-
gime adopté aux Gobelins.

Sans date (1790).
Original signé, A. A'., O1 2058.

RÉP. T. III.

1597. — Requête des ouvriers de la Sa-
vonnerie à M. Guillaumot, demandant :
l°la suppression de la veillée, la fumée des
grosses chandelles étant préjudiciable au
travail et à la santé ; 2° l'établissement de
quatre classes par les ouvriers eux-mêmes,
aux salaires de 15 à 24 livres par semaine ;

3° la promotion à une classe supérieure
méritée par le travail ; 4° la fixation du tra-
vail de six heures du matin à six heuresdu
soir en hiver,avec une heure et demie pour
leur dîner.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., O1 2058.

1598. —Pétition des ouvriers de la Sa-
vonnerie, pressés par le besoin et accablés
de dettes, à M. Guillaumot, afin d'obtenir :

1° une augmentationdu prix deleurs travaux,
payés sur le même taux depuis plus de
cinquante ans, et d'une façon insuffisante,
-vu la cherté des vivres; 2° une indemnité
extraordinaire pour les dédommager des
frais et dérangements que l'obligation de
monter la garde leur occasionne.

Sans date (1790).
Minutes signées (2 p.), A. JV., O1 2058.

1599. — Lettre de M. de Villequier à
M. d'Angiviller, appuyant la demande d'un
tapis faite non par le curé de Saint-Ger-
main-de-1'Auxerrois, qui déclare être resté
complètementétrangeraux démarches,mais
par M. Quatremère, l'un des marguilliers,
avec réponse de M. d'Angiviller et lettres
de M. Ringard, curé de Saint-Germain-de-
l'Auxerrois, et de M. Quatremère.

22 mars, 1", 2, 8 avril, 3 mai 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., O1 2053; copies,

O1 1147, fol. 66, 87.

1600. —
État de ce qui est dû par les Bâ-

timents du Roi pour le service de la manu-
facture royale de la Savonnerie jusqu'au
1er janvier 1790, avec lettre d'envoi de
M. Gibert.

1" avril 1790.
Minutes (2p.), A.JV., O1 2058.

1601. — Lettre du sieur Lavallée-Poussin
à M. d'Angiviller, sollicitant le poste va-
cant d'inspecteur de la Savonnerie et invo-
quant comme litre les dessins de tapis

10
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qui lui furent commandés par M. Pierre,
pour le service de cette manufacture.

8 avril 1790.
Minute, A. JV., O1 2058.

1602. — Lettre de M. Duvivier à M. Guil-
laumot, lui rappelant le décès de M. Gibert
inspecteur,survenu le 3 avril, et annonçant
celui d'un ouvrier, Pierre Caillot, mort
le 17.

20 avril 1790.
Minute, A. JV., O1 2058.

1603. — Supplique du sieur Pierre Lau-
rent Devillette, procureur de la prévôté
royale de Chaillot, à M. d'Angiviller, à
l'effet d'obtenir la place d'inspecteur de la
manufacture de la Savonnerie, vacante par
le décès de M. Gibert.

26 avril 1790.
Minute, A. JV., O1 2053.

1604. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, le priant de rechercher
parmi les tapis existants en magasin s'il
serait possible d'en trouver qui pussent se
rapprocher des dimensions indiquées par
le curé et la fabrique de Saint-Germain-
de-1'Auxerrois, avec réponse et note des
dimensions.

21 mai 1790.
Original signé et minutes (5 p.), A. JV.,

O1 2053, O1 2058.

1605. — Lettrede M; Guillaumotà M. d'An-
giviller, relative à l'allocation de secours
aux nommés Jean-Baptiste-JérômeGaudot
et Denis, ouvriers de la Savonnerie, char-
gés de famille et poursuivis pour non-
payement de mois de nourrice, avec ré-
ponse favorable et ordre de payement de
120 livres à l'un et de 80 livres à l'autre.

23, 25 mai 1790.
Originaux signés et minutes (10 p.), A. JV.,

O1 2053; O1 2058; copie, O1 1147, fol. 136.

1606. — Supplique des ouvriers de la
Savonnerieà M. d'Angiviller,exposantleur
détresse et sollicitant le payement de leurs
indemnités de logement ainsi que d'un se-
cours de pain, avec autre supplique du sieur
Johannès, second doyen des ouvriers, de-
mandant le règlement des deux années de

sa pension ou gratification arriérées, avec
note à l'appui de ces deux placets.

17 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 2058.

1607. — Lettre de la femme Bellengé à
M. d'Angiviller, exposant la triste situation
de son mari et demandant un supplément
de pension, avec note et réponse exprimant
le regret de ne pouvoir augmenter la pen-
sion de 600 livres accordée sur les fonds
patrimoniaux de l'Académie.

17, 23 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. N., O1 2058.

1608. — Mémoire des ouvriers de la Sa-
vonnerie à M. d'Angiviller, à l'effet de
montrer l'inconvénieutd'établir des classes,
l'avantage de donner des gratifications
comme récompense, et à l'effet d'obtenir
un salaire de 20 livres par semaine, ou
mieux de 84 livres par mois.

Sans date (21 juin 1790).
Originalsigné et copie (2 p.), A. JV., O1 2058.

1609. — Lettre du sieur Gibert à M. Guil-
laumot, lui adressant l'état des réparations
indispensables pour approprier son loge-
ment et représentant l'incertitude où il se
trouve par suite des bruits répandus au
sujet de la translation de la manufacture,
ce qui l'oblige à conserver un appartement
du loyer de 1,000 livres.

25 juin 1790.
Minute, A. JV., O1 2058.

1610. — Note de ce qui est dû d'arriéré
à M, Duvivier, entrepreneur de la manu-
facture royale de la Savonnerie, au 1er jan-
vier 1789, avec lettre d'envoi du même Du-
vivier.

2 juillet 1790.
Minute, A. JV., O1 2058.

1611. — Lettre de M. Mique à M. d'An-
giviller, lui transmettantson rapport à l'oc-
casion des réclamations très fondées de la
dame Aubert, et déclarant qu'il a pu, non
sans peine, la faire renoncer au projet d'é-
lever un corps de bâtiment à six pieds de
distance des jours qui forment l'objet du
litige, avec plan, texte du rapport, lettre
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de Mme Aubert et réponse de M. Cuvil-
lier.

3, 12 juillet 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., O1 2058.

1612. — Lettre de M. Quatremère à
M. d'Angiviller,lui renouvelant la demande
de tapis de la Savonnerie faite au nom des
paroissiens de Saint-Germain-de-1'Auxerrois

pour décorer le choeur de cette église lors de
la venue du Roi, avec réponse de M. d'An-
giviller.

5,- 7 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2053.

1613. — Correspondance de la veuve
Aubert, propriétaire d'une maison et ter-
rain à Chaillot, rue Basse, contigus au bâ-
timent de la manufacture où se trouve logé
le chapelain, avec M. Guillaumot, à l'effet
d'obtenirla clôtureet le grillage des fenêtres
dudit bâtiment ayant vue sur son terrain,
avec projet d'acte envoyé par M. Préau,
notaire.

25 juillet-24 septembre 1790.
Minutes (8 p.), A. JV., O1 2058.

1614. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, le priant de prendre ren-
dez-vous avec Mme Aubert, pour examiner
les pièces sur lesquelles reposent ses pré-
tentions, et réponse de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, déclarant que Mme Aubert
est fondée à réclamer la suppression des
vues de l'appartement de l'aumônier, at-
tendu que l'ancien égout de la Ville sup-
primé ne longeait pas, comme il le croyait,
les murs de sa maison, mais ne passait sur
son terrain qu'à l'extrémité vers le quai, où
la manufacture n'a point de vues.

22 septembre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. JV., O1

2058.

1615. — Lettre de l'abbé Bourrillon,cha-
pelain de la Savonnerie, à M. d'Angiviller,
protestant contre les prétentions de la
veuve Aubert, qu'il ne croit nullement fon-
dées, et le priant de se faire rendre compte
de l'état des lieux et destitres de cettedame.

28 septembre 1790.
Minute, A, JV., O1 2058.

1616. — Suppliques adressées à M. d'An-

giviller par le sieur Gibert, tapissier, valet
de chambre du Roi, pour l'obtention du
poste d'inspecteur de la Savonnerie,recom-
mandées ou apostilléespar Monsieur,comte
de Provence, par le duc de Villequier et par
M. de Bonneuil,avec note de M. Guillaumot,
montrant la nécessité de faire cette no-
mination.

30 septembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., O1 2058.

1617. — Commission de garde et inspec-
teur du magasin de la manufacture de la
Savonnerie en faveur du sieur Gibert, re-
commandé par M. de Bonneuil et le duc de
Villequier, en remplacement de son père,
décédé, avec lettre de M. d'Angiviller, an-
nonçant cette nomination.

1« octobre 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., O1 2053; O1 1086,

fol. 149.

1618. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot refusant son assentiment à
la procédure du chapelain de la Savon-
nerie et déclarant qu'il ne passera aucun
acte avec la dame Aubert, puisqu'il y a né-
cessité de subir la coutume, avec rapport
de M. Guillaumotà M. Laporte sur la ques-
tion.

3 octobre 1790.
Original signé et minute (2p.), A. JV., O12058.

1619. — Ordre de M. d'Augiviller à
M. Guillaumot,de faire sortir des magasins
de la Savonnerie et de livrer au curé de
Saint-Germain-de-1'Auxerrois les deux tapis
accordés par le Roi à son église,avec lettre
de M. Montucla, annonçantque M. d'Angi-
viller a remis directement à M. Gibert l'ordre
de livraison.

30 octobre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. JV.

,O1 2058.

1620. — Lettre de l'abbé Ringard, curé
de Saint-Germain-de-1'Auxerrois, à M. d'An-
giviller, en réponse à sa lettre du 30 oc-
tobre, le remerciant des deux riches tapis
de la Savonnerie donnés par le Roi, qui
serviront à orner le sanctuaire et le choeur
de son église dans les grandes solennités.

2 novembre 1790.
Minute, A.JV., O1 19144921;copie, O1 1147,

fol. 259,
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1621. — Lettre de M. Duvivier à M. Guil-
laumot, donnant un aperçu des ouvrages
faits pendant les six premiersmois de 1790,

avec des notes sur divers ouvriers.

18 novembre 1790.
Minutes (2p.), A. JV., O1 2058.

1622. — Lettre de M. Gibert, faisant
passer les réclamations de plusieurs ou-
vriers omis sur la liste des gratifications
et annonçant le départ d'un jeune compa-
gnon de vingt-quatre ans, Edme Bué, ma-
lade de débauche et associé à des baladins.

19 novembre 1790.
Minute, A. JV., O1 2058.

1623.— Supplique du sieur Jean-Baptiste
Caillot, ouvrier de la Savonnerie, à l'effet
d'obtenir un secours pour cause de mala-
die, avec lettre de M. Guillaumot à M. d'An-
giviller, proposant d'accorder une gratifi-
cation de 60 livres, et réponse conforme.

26, 27 novembre 1790.
Minutes (4 p.),A. JV., O1 2053, 2058; copies,

O1 1147, fol. 270.

1624. — Suppliques du nommé Richy,
ouvrier de la Savonnerie, à M. d'Angiviller,
sollicitant l'allocation d'un secours pour
cause de maladie, avec rapport de M. Guil-
laumot et ordre de lui délivrer 50 livres.

24 décembre 1790, 13, 19, 26 janvier 1791.
Minutes (5 p.), A. JV., O1 2058.

1625. —
État des ouvriers et apprentis

de la manufacture royale des tapis de la
couronne, dite la Savonnerie, fait au com-
mencementde l'année 1791.

Minute, A. JV., O1 2058.

1626. — Lettre de M. Gibert, inspecteur
de la Savonnerie, à M. Guillaumot, lui re-
présentant l'insuffisancede son traitement,
qui n'est que de 1,000 livres, et faisant ob-
server que, si l'on a l'intention d'améliorer
le sort des ouvriers, il est juste de penser
aussi aux autres employés de la manufac-
ture, notamment au portier.

4 février 1791.
Minute, A. JV., O1 2058.

1627. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, accusant réception de l'é-

tat des ouvrages en magasin à la Savon-
nerie, envoyé le 26 janvier, demandant ce-
lui des ouvriers et apprentis, et appelant
son attention sur la décadence complète de
cette manufacture.

6 février 1791. '
Minutes (3 p.), A. N., O1 2053, O1 2058.

1628. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, déclarant qu'il lui paraît
impossible d'adopter le système des classes
pour les ouvriers de la Savonnerie, le tra-
vail étant uniforme et ne comportant pas
divers genres de talents comme aux Go-
belins, mais qu'il améliorera leur sort en
exigeant une plus grande perfection.

10 février 1791.
Minute, À. N., O1 2053.

1629. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, adressant l'état des ou-
vriers et apprentis de la Savonnerie, celui
des Gobelinsn'étant pas terminé, et annon-
çant que, d'après le mesurage de l'ouvrage
fait aux Gobelins, la quantité est moindre,
mais le travail meilleur.

5 avril 1791.
Minute, A. JV., O1 2053.

1630. — Supplique du sieur Denis, ou-
vrier de la Savonnerie, à M. d'Angiviller, à
l'effet d'obtenir un secours pour cause de
maladie, avec lettre de M. Guillaumot, pro-
posant de lui allouer 60 livres.

5 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2058.

1631. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, faisant parvenir un mé-
moire relatif aux changementsà introduire
à la manufacture de la Savonnerie en ce
qui concerne le salaire des ouvriers, avec
un règlement provisoire pour le travail.

14 avril 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 2058.

1632.— Supplique des ouvriers de la Sa-
vonnerie à M. d'Angiviller au sujet de la
suspension,préjudiciableà leurs intérêts, du
travail d'un tapis monté depuis le mois de
janvier.

20 avril 1791.
Minute.A. JV., O1 2053.
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1633.— Supplique des ouvriers de la Sa-
vonnerie

,
réclamant la prompte mise à

exécutioi du nouveau règlement, aucun
ouvragé n'ayant été monté sur les métiers
depuis le 1er janvier, leur subsistance n'est
assurée que grâce aux avances consenties
par M. Duvivier.

20 avril 1791.
Minute, A. JV., O1 2058.

1634. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, acceptant ses propositions
concernant le traitement des ouvriers, les-
quels n'ont obtenu aucune augmentation
de temps immémorial, approuvant le règle-
ment provisoire pour la discipline de la
manufacture, ainsi que l'état des ouvriers
distribués par classes, et fixant à 156 livres
par aune d'ouvrage les honoraires de l'en-
trepreneur, savoir, 60 livres pour sa peine et
96 livres pour fourniture des laines et autres
accessoires.

20 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 2058.

1635. — Tableau nominatif des ouvriers

de la manufacture de la Savonnerie, rangés
par classes.

1er mai 1791.
Minute, A. Ar., O1 2058.

1636. — Tableau par ordre de numéros
sortis au scrutin pour régler le tour des
semainiers de la Savonnerie.

1er mai 1791.
Minute, A. N., O1.2058.

1637. —
État de l'ouvrage qui a été fait

à la manufacture royale de la Savonnerie,
dans l'espace de quatre mois, du 1" mai
au 1er septembre 1791, d'après le compte
de M. Duvivier, et lettre d'envoi.

1er septembre 1791.

.
Minutes (5 p.), A. JV., O1 2058.

1638. — Note relativeà l'aumônerie delà
.Savonnerie,dont l'abbéBourrillonétait titu-
laire, et à l'intention de réduire son traite-
mentà 800 livres, ou 1,000 livres au plus, tout
le serviceconsistantà dire une messe chaque
dimanche à la chapelle de la manufacture.

3 septembre 1791.
Minute, A.JV., O1 2053.

§ 3. —Théâtres et Spectacles.

1639. — Observations sur les spectacles
de Paris, mémoire de M. de La Ferté.

Sans date (1789).
Minute, A. JV., O1 628.

1640. — Lettresdu ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, à MM. de Crosne
et Rulhière, au sujet des bals organisés in-
dûment par plusieurs marchands devins
sans autorisation de la police, sous pré-
texte qu'ils ont des permissions de l'Opéra
distribuéespar M. de Nesle, théorie inac-
ceptable au point de vue du maintien du
bon ordre.

20 février 1789.
Copies, A. JV., O1 500, fol. 129.

1641. — Lettres du ministre de la mai-
son du Roi à M. de Crosne et à M. de La
Ferté, les priant de faire examiner le mé-
moire que vient de lui adresser une com-

pagnie qui sollicite un privilège pour l'éta-
blissement dans le Marais d'un spectacle
sous la protection du comte d'Artois.

20 février, 17 mars 1789.
Copies, A. JV., O1 500, fol. 134, 189.

1642. — Lettres du ministre de la mai-
son du Roi au prince de Luxembourg et à
M. de Crosne, au sujet des entrées gratuites
dans les différents spectacles pour M. Des-
fontaines, brigadier des gardes du corps,
chargé de la police des quatre compagnies,
avec lettres à M. de La Ferté et au duc de
Richelieu, les priant dïinscrire le sieur
Desfontaines sur les listes de l'Opéra, des
Comédies française et italienne.

12, 26 mars, 7 avril 1789.
Copies, A. JV., O1 500, fol. 173, 207, 228.

1643. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, relative aux ré-
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clamations des marchands de vin de Vau-
girard, au sujet de la rétribution que
prétendait exiger d'eux le sieur Vaillant,
concessionnaire du privilège des bals de
l'Opéra, les danses organisées parles mar-
chands de vin chez eux ne pouvant être con-
sidérées comme bals payants et Vaugirard
se trouvant d'ailleurs en dehors de l'en-
ceinte de Paris.

27 mars 1789.
Copie, A. N., O1 500, fol. 203.

1644. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, lui envoyant une
requête de la communauté des traiteurs,
qui demandent à ne pas être troublés par
le sieur Vaillant, concessionnairedu privi-
lège des bals de l'Opéra, à propos des
danses qu'ils organisent chez eux à la suite
de banquets, noces et festins.

2 avril 1789.
Copie, A. JV., O1 500,'fol. 217.

1645. — Lettre de M. de Villedeuil à M. de
La Ferté, le prévenant qu'eu égard au décès
du Dauphin, survenu la nuit même, il a
donné l'ordre de cesser les représentations
de l'Opéra, et que l'intention du Roi est
que la même mesure soit prise pour tous
les spectacles de Paris.

4 juin 1789.
Original signé, A. JV., O1 636.

1646. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, le priant d'examiner
un projet d'établissement d'un salon du

.
soir, où il y aurait cours, lectures, musi-
que, bals, proverbes et jeux de société,
pour lequel on demande un privilège de dix
ou quinze ans.

18 juin 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 345.

1647. — Lettre de M. de Saint-Priest à
M, de La Ferté, annonçant que le Roi a dé-
cidé la suppression de l'Ecole dramatique
des Français, à partir du 1" janvier pro-
chain, avec liste des élèves de cette école,
en décembre 1789.

20 décembre 1789.
Original signé, A. JV., O1 636; minute,

O1 845.

1648. — Lettre de M. Bailiy au comte
de Saint-Priest, sollicitant une prolonga-
tion de huit jours pour les spectÊples qui
clôturent la veille du dimanche de la Pas-
sion, pour faire diversion d'une part et
pour permettre d'autre part de donner une
représentation au profit des pauvres, de-
mandéepar les districts,eu égard àlamisère
qui est affreuse, et réponse du comte de
Saint-Priest, déclarant que cette proroga-
tion est impossible en ce qui concerne les
Français et l'Opéra et admissible pour les
Italiens.

27 février 1790.
Originalsigné et minute(2 p.),A. JV., F7 3264.

1649. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Bailiy, lui exposant la diffi-
culté d'organiser des représentations au
profit des pauvres, les principaux acteurs
du Théâtre-Français et de l'Opéra ayant,
selon leur habitude, contracté des engage-
ments avec quelques directeurs des specta-
cles de province,mais déclarant que, néan-
moins, l'administration de l'Opéra secon-
dera ses vues charitables en donnant une
représentation avant la clôture.

6 mars 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 90.

1650. — Lettre du département des
-établissements publics au comte de Saint-
Priest, au sujet de la suppression des en-
trées gratuites abusives dans les théâtres,
conformément aux réclamations des comé-
diens et entrepreneurs de spectacles.

8 mars 1790.
Original signé, A. JV., F7 3264.

1651. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Brousse dés Faucherets, affir-
mant n'avoirjamais signé aucuneslistes de
personnes devant jouir d'entrées gratuites
aux spectacles, et faisant observer que les
réclamations adressées par les comédiens
et entrepreneurs de théâtres sont d'autant
plus déplacées que ces entrées n'ontjamais
été obligatoires,mais accordées à titre bé-
névole.

11 mars 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 98.

1652. — Lettre et projet relatifs à l'éta-
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blissement d'un spectacle portant le nom
de Société dramatique, pour la représenta-
tion des tragédies et comédies des auteurs
anciens et modernes, sous la direction du
sieur J. de Fresville.

24, 29 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., D IV 49, n° 1427.

1653. — Lettre de M. de Saint-Priest à
M. Bailiy, l'informant quele Roi eût préféré
donner aux pauvres le montant des frais
qu'occasionnera le concert des Tuileries, le
jour de la Saint-Louis, mais qu'il l'auto-
risera, si le peuple voit avec peine la sup-
pression de ce divertissement.

19 août 1790.
Minutes [(3 p.), A. JV., F1" III, Seine, 27;

O1 501, fol. 677.

1654. — Lettre de Pierre-Marie-Adrien
Paris, dessinateur du cabinet du Roi,
membre du Comité de l'Opéra, au comte

- de Saint-Priest, au sujet de l'organisation
du concert des Tuileries, dont la dépense

sera supportée par l'Opéra.

20 août 1790.
Minute, A. AT., F1»' III, Seine, 27.

1655. — Décret de l'Assemblée nationale,
décidant qu'à partir du 1er janvier 1791,
la dépenserelative aux pensions des Comé-
diens français et italiens, à la garde mili-
taire des spectacles, aux pompes pour ga-
rantir les théâtres des incendies, sera re-
jetée du compte du Trésor public.

11 septembre 1790.
Minute, A. N., C 44, n» 408..
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, septembre 1790,
p. 69.

1656. — Lettre de M. Bailiy à M. de La-
fayette, l'invitant, conformément au décret
sur les spectacles, à retirer la garde de
l'intérieur des salles et à ne la laisser qu'à
l'extérieur, même à l'Opéra.

3 février 1791.
Copie, B. JV., Mss., fonds français 11697,

fol. 124.
Il s'agit du décret rendu le 13 janvier 1791,

sur la pétitiondes auteurs dramatiques, article 7.

1657.— Lettre du sieur Laurent Gaspard,
adressant à l'Assemblée nationale un mé-

moire sur l'établissement d'un théâtre d'é-
ducation nationale.

23 août 1791.
Minute et imprimé (2 p.), A. A7., F15 247,

F17 1310.

A.—ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE.

1658. —Règlement pour servir au paye-
ment des appointements, gratifications an-
nuelleset extraordinairesdeMM. du Comité,
de MM. les acteurs, actrices, danseurs,
danseuses, symphonistes, préposés et pen-
sionnaires de l'Académie royale de mu-
sique.

1788-1789, 1789-1790.
Minutes (2 cahiers), A. JV., O1 635.

1659. —
État du travail des principaux

sujets de l'Académie royale de musique
pendant les cent soixante et onze repré-
sentations qui ont eu lieu depuis Pâques
1788 jusqu'à Pâques 1789.

Minutes (2 p.), A. JV., O1 628, O1 631.

1660. — Liste des personnes auxquelles
le Roi veut bien accorder des entrées gra-
tuites à l'Opéra, les jours de spectacle.

1789-1790.
Minute, A. JV., O1 635.
Ed. EMILE CAMPARDON, l'Académie royale de

musique au dix-huitième siècle, t. II, p. 392.

1661. — État des loges louées à l'année.
1789.

Minute, A. JV., O1 635.

1662. —
États des personnes employées

au service de l'Opéra, avec leurs appoin-
tements pendant l'année théâtrale,accom-
pagnés d'un tableau des recettes et dé-
penses et d'un état des dépensesgénérales
et extraordinaires.

1789-1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 628, 631.
Un aperçu des recetteset dépensesde l'Opéra

pour l'année 1789-1790 a été imprimé dans la
Revue rétrospective, 2e série, t. III, p. 472.

1663.— Registrealphabétique des entrées
des sujets à l'Opéra, indiquant celles des
années 1789 et 1790.

Original (1 vol.), A. JV., *F17 26.
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1664. —
État des recettes de l'Opéra,

donnant jour par jour l'indication des
pièces représentées, avec les noms des ac-
teurs qui ont joué.

1789-mars 1790.
Minutes (13 dos.), A. JV., O1 629, O1 636.

1665. —
Étals des recettes et dépenses

de l'Opéra depuisle 1er avril jusqu'au 31 oc-
tobre 1789.

Minute (cahier in-fol.), A. A'., O1 635.

1666. — Bordereaux de la recette et dé-
pense de l'Académieroyale de musique.

Avril-juillet 1789.
Minutes (4 cahiers in-fol.), A. JV., O1 635.

1667. — État des avances faites à divers
avant Pâques 1789,montantà 30,780 livres.

Minute, A. JV., O1 626.

1668.—États des pensions de l'Opéra
pour les quartiers de janvier-octobre 1789.

Minutes (2 p.), A. JV., O1 630, O1 635.

1669. — Correspondance de M. Dauver-
gne, directeur de l'Opéra, avec M. de La
Ferté, commissaire général des Menus-
Plaisirs, au sujet de sa gestion, des délibé-
rations et décisions du Comité- de l'Opéra,
et au sujet des menées et intrigues des
sujets de ce spectacle.

1789.
Minutes (2 dos.), A. JV., O1 628, O1 629.

1670.*— Lettre de M. de La Ferté à
M. de Villedeuil, lui envoyant un mémoire
à placer sous les yeux de M. Necker, au
sujet des bruits que répandent nombre de
personnes, assurées, disent-elles, d'être
chargées de l'administration de l'Opéra,
vers Pâques,notammentle sieur de Vismes,
qui se recommande du nom de la Reine,
avec réponse de M. de Villedeuil, à l'effet
de démentir tous ces bruits.

8, 17 janvier 1789.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 625; original si-

gné, O1 631.
M. de Vismes avait déjà obtenu de la Muni-

cipalité, en 1777, la concession de l'entreprise
de l'Opéra.

1671. — Lettre de M. de Villedeuilà M. de
La Ferté, jugeant impraticablele projet de
concéderà l'Académie royale de musique
le privilège d'ouvrir des petits spectacles à
Marseille, Lyon, Bordeaux et Nantes.

17 janvier 1789.
Original signé, A. N., O1 631.

1672. — Plainte de MUe Sophie Arnould,
pensionnaire de l'Académie royale de mu-
sique, contre un voleur qui avait dévalisé
sa maison de campagne à Clichy, plainte
reçue par le commissaire Dubois, et désis-
tement de ladite plainte.

21, 23 janvier 1789.
Minute, A. JV., Y 12644.
Ed. EMILE CAMPARDON, fAcadémie royale

de musique au dix-huitièmesiècle, t. I, p. 31.

1673. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dauvergne, directeur de l'O-
péra, lui adressant l'expédition de l'arrêt
du Conseil du 6 décembre, qui ratifie le
traité passé, le 22 novembre, entre l'Aca-
démie royalede musique et le sieur Vaillant,
au sujet des bals de l'Opéra.

23 janvier 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 55.

1674. —Lettre de M. de Villedeuil à M. de
La Ferté, accusant réception du procès-ver-
bal de visite de la salle de l'Opéra, et en-
voyant l'extrait de ce procès-verbal, qui
doit être inséré dans le Journal de Paris.

23 janvier 1789.
Original signé, A. JV., O1 631.
Ce procès-verbal de visite de la salle du

boulevard Saint-Martin, afin d'en vérifier la
solidité, fut dressé le 17 janvier; il est signé de
Moreau, Paris, Cellerier, Houdon; l'extrait en
question est reproduit dans le numéro du Jour-
nal de Paris du 26 janvier.

1675. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, le priant de com-
muniquer au Comité le mémoire du sieur
Honoré, ancien élève de l'École de danse, à
l'effet d'être admis à l'Opéra.

25 janvier 1789.
Original signé et copie (2 p.), A. JV., O1 500,

fol. 60, O1 631.

1676. — Lettre du ministre de la maison
du Roi àM.'de LaFerté, demandant, au nom
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du curé de Saint-Laurent, si les pauvres de
cette paroissepourront obtenir quelque se-
cours sur la recette faite à l'Opéra, le
26 janvier,

30 janvier 1789.
Original signé et copie (2p.), A. JV.,01 500,

fol. 70, O1 631.
Le programmede la représentation du 26 jan-

vier, donnée au profit des pauvres, se composait
d'OEdipe à Colonne, opéra de Sacchini, et de la
Chercheused'esprit,ballet pantomimede Gardel.

1677. — Lettre de M. Dauvergne, direc-
teur de l'Opéra, à M. de Villedeuil, en ré-
ponse aux sollicitations importunes du
sieur Duplessis, auteur de l'opéra de Pi-
zarre,établissantqu'il a joui pendant quatre
ans de ses entrées, quoiqu'il n'ait cessé de
déblatérer contre l'administration de l'O-
péra.

30 janvier, 4 février 1789.
.Minutes signées (2 p.), A. Ar., O1 625.

Pizarre ou la Conquête du Pérou, tragédie
lyrique en cinq actes, dont les paroles étaient de
Duplessis et la musique de Candeille, fut repré-
sentée, pour la première fois, le 3 mai 1785.

V. le compte rendu de cet opéra inséré dans
le Journal de Paris, numéro du 4 mai 1785.

1678. — Procès-verbal du commissaire
Alix, constatant la présence de deux meu-
les de fourrage, rue de Bondy, derrière
l'Opéra, à côté d'une maison dite la Cour
des Acacias, ce qui constitue un danger
d'incendie, vu la proximité du théâtre.

2 février 1789.
Minute, A. N., Y 10810.

1679. — Lettre et supplique de M. Mari-

gner fils, premier commis des fonds dans
les bureaux de la finance, à M. de Villedeuil,
à l'effet d'obtenir, comme son prédécesseur,
M. de Lire, ses entrées à l'Opéra.

5 février 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 625.
M. Lire figure sur la liste des entrées gra-

tuites à titre de chef de bureau du Contrôle gé-
néral ; un autre personnage du même nom est
inscrit en qualité de commissaire des gardes-
françaises.

1680. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. André Honoré, lui annonçant
que si son fils n'a point d'engagement à
la Comédie-Italienne, il sera reçu dès à
présent à l'Opéra, avec réponse du même,
déclarant que son fils ne pourra entrer

qu'à Pâques, sa présence étant nécessaire
à la Comédie-Italiennejusqu'à la clôture
du spectacle.

5 février 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 94; minute, O1

625.

1681. — Lettre de M. de Villedeuil à
M. de La Ferté, lui soumettant la demande
de la demoiselle Sophie Gardel.

20 février 1789.
Original signé, A. JV., O1 631.

1682. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, lui renvoyant la
demande du chevalier de Lorge-Beaujeu,
peintre, afin d'être employé à l'Opéra.

22 février 1789.
Original signé et copie (2 p.), A. JV., O1 500,

fol. 136, O1 631.

1683.— Lettre deM.de Villedeuil à M. de
La Ferté, le priant de communiquer au
Comité de l'Opéra un mémoire des entre-
preneurs du spectacle de l'Ambigu-Comi-
que qui demandent une diminution sur la
rétribution de 30,000 livres par an, payée
à l'Académie royale de musique.

7 mars 1789.
Original signé, A. JV., O1 631.

1684. — Lettre de M. de Villedeuil au
chevalier d'Estourmel,touchant le maintien
à M. le bailli de la Brillanne, ambassadeur
de l'ordre de Malte, du quart de loge qu'oc-
cupait M. le bailli de Suffren à l'Opéra,
aux premières, côté de la Reine, n° 4.

21 mars 1789.
Original signé et copie (2 p.), A. JV., O1 500,

fol. 196, O1 631.

1685. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, lui renvoyant la
requête du sieur Guillard, auteur de diffé-
rents opéras, qui réclame l'exécution du
règlement accordant une pension aux au-
teurs de six ouvrages donnés avec succès
sur le théâtre de l'Académie royale de
musique.

22 mars 1789.
,Original signé et copie (2 p.), A. A7., O1 500,

fol. 192, O1 631.
Plusieurs des opéras inscrits au répertoire

en 1789 étaient, pour les paroles, de Guillard,
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lard, notamment OEdipe à Colonne, Chimène,
Arvire et Evelina, musique de Sacchini, Iphi-
génie en Tauride, musique de Gluck.

1686. — Lettre de M. de La Ferté à M. de
Villedeuil,annonçant que les sieur et dame
Chéron, Laine, Rousseau ont accepté l'en-
treprise du spectacle de Lyon, avec l'in-
tention de se partager entre ce théâtre et
l'Opéra de Paris, et déclarant qu'il importe
de couper court à ces menéespar la suppres-
sion des congés et d'expédier sans retard
l'arrêt du Conseil.

26 mars 1789.
Minute, A. N., O1 625.

1687. — Lettres de M. Desfebves-d'An-

.
nery, secrétaire du Roi, à M. de La Ferté,
au sujet des réclamations, par les hé-
ritiers de M. Sacchini, des droits d'au-
teurs dus pour les représentations d'OEdipe
et d'Evelina.

26 mars, 20, 27 avril 1789.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 628.

Arvire et Evelina, opéra posthume de M. Sac-
chini, en trois actes, fut termiflé par M. Rey,
directeur de l'orchestre; la première représen-
tation en fut donnée le 29 avril 1788, mais-par
suite des remaniementsque fit l'auteur des pa-
roles, la troisième représentation n'eut lieu que
le 27 décembre suivant.

V. le Journal de Paris, numéros des 30 avril,
28 décembre.

1688. — Lettre de M. de La Ferté à
M. de Villedeuil, lui envoyant le projet
d'arrêt du Conseil à rendre pour rétablir
un peu l'ordre à l'Opéra et calmer la fer-
mentation des esprits, et soumettant à son
appréciation la demande des costumes de
trois ou quatre opéras pour Versailles,
adressée par Mme Montansier, qu'il est im-
possible d'agréer, à moins que la Reine
n'ait exprimé le désir devoir ces opéras.

26 mars 1789.
Minute, A. JV., O1 625.

1689. — Lettre du ministre de la maison
dû Roi à M. de La Ferté, le priant d'exa-
miner le mémoire de M. Fenouillot de
Falbaire, auteur d'un opéra en trois actes,
non représenté, intitulé le Premier Naviga-
teur, qui voudrait pouvoir disposer de cet
ouvrage, ou être payé d'une somme de

3,000 livres que M. Amelot lui avait assi-
gnée sur les recettes de cet ouvrage.

27 mars, 20 novembre 1789.
Original signé et copie (2 p.), A. JV., O1 500,

fol. 203, 561, O1 631.
L'Académie royale de musique avait repré-

senté en 1785, un ballet de Gardel aîné, ayant
pour titre : Le PremierNavigateur ou le Pouvoir
de l'amour.

1690. — Lettres du ministre de la maison
du Roi à M. de Montmorin et à M. de
Crosne, les priant de refuser un passeport
au sieur Delaitre, tailleur de l'Opéra et des
spectacles de la Cour, qui va partir pour
Londres, où il s'est laissé engagerpar le di-
recteur du théâtre de cette ville, son ab-
sence devant être fort préjudiciable à l'A-
cadémie royale de musique.

27 mars 1789.
Copie, A. N., 0^500, fol. 208.

1691. — Arrêt du Conseil d'État, modi-
fiant l'arrêt du 3 janvier 1784, en ce qui

•concerne les appointements des premiers
sujets, et édictant règlement en dix-neuf
articles pour l'administration de l'Opéra,
avec projets.

28 mars r789.
Original signé de Barentin, A. JV., E 2653,

fol. 89; minutes, O1 626, O1 628.
Ed. JOURDAN ET ISAMBERT, Recueil général

des ancienneslois françaises, t. XXVIII, p. 652.

1692. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, lui communiquant
le mémoire du sieur Clerget, danseur à
l'Opéra, qui sollicite une pension de re-
traite, avec le mémoire en question et cer-
tificat médical.

29 mars 1789.
Originalsigné et copies(4p.), A. JV., O1 500,

fol. 210, O1 625, O1 631.

1693. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, au sujet du pas-
seport pour l'Angleterre demandé par
Mlle Guimard, que M. de Crosne ne voulait
accorder sans l'agrément du ministre.

29 mars 1789.
Original signé et copie (2 pj, A.JV,, O*500,

fol. 210, O1 631.

1694. — Rapport que le Comité fait au
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ministrede ce qui s'est passé en ses assem-
blées.

31 mars, 27 avril, 18 mai 1789.
Originaux signés (4 p.), A, JV., O1 628,

O1 629.

1695. — Lettre de M. de Villedeuil à
M. de La Ferté, lui envoyant une lettre de
la marquise de Persan et un mémoire de
Mme d'Hauteville, qui toutes deux deman-
dent une loge ou partie de loge à l'Opéra.

2 avril 1789.
Original signé, A. JV., O1 631,

1696. — Lettres de M. Barentin à M, de
Villedeuil et de M. de Villedeuil à M. de
La Ferté, en réponseà sa lettre du 1er avril,
envoyantla minute et l'expédition de l'arrêt
du Conseil qui porte nouveau règlement
pour l'Académie- de musique, et le priant
de veiller à sa mise à exécution.

3, 6 avril 1789.
Originaux signés (3 p.), A, A7., O1 625,

O1 626; copie, O1 500, fol. 218.

1697. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au chevalier d'Estourmel, déclarant
que l'administration de l'Opéra a disposé
du quart de loge occupé par le bailli de
Suffren, mais qu'une moitié de loge au
troisième rang, côté du Roi, du prix de
1,400 livres, est abandonnée par le comte
de La Marck et pourrait peut-être convenir
au bailli de la Brillanne.

7 avril 1789.

.
Copies, A. A7., O1 500, fol. 227.

1698. — Lettre de M. Viotti à M. de Vil-
ledeuil, le priant de se référer à sa lettre
du 30 mars, accompagnée d'un mémoire
intitulé ; Objections contenues-dans la lettre
du ministre à Mme la marquise de Rouget,
avec les réponses du sieur Viotti.

12 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 631.

1699. — Lettres de M. Perreau de Ville-

neuve à M. de La Ferté, intendant des Me-

nus, au sujet du remboursementde 80,000
livres qui lui étaient dus par l'Opéra, pour
fournitures d'étoffes de soie.

15 avril-7 octobre 1789.
Minutes (6 p.), A. JV., O1 626, O1 628.

1700. — Lettre de M. de La Ferté à M. de
Villedeuil, lui adressant l'imprimé répandu
à Versailles et à Paris par le sieur Viotti,
intitulé : Extrait des propositionsde la com-
pagnie du sieur Viotti, concernant l'exploi-
tation du privilège de l'Académie royale de
musique, avec des observations sur le mé-
moire présentépour obtenir l'entreprisede
l'Opéra.

16 avril 1789.
Minutes et imprimé (3 p.), A. N., O1 631.

1701. —Lettre de M- Viotti à M. de Ville-
deuil, lui transmettant les dernières pro-
positions faites au nom de sa compagnie,
savoir, le dépôt immédiat des 3 millions.de
son cautionnement et le versement d'une
redevance annuelle de 50,000 livres.

18 avril 1789.
Minute signée, A. JV., O1 631..

1702. — Supplique des artistes de l'Opéra
en faveur de M'le Saulnier, premier sujet
de la danse, en voyageà Londreset menacée
de perdre sa place.

19 avril 1789.
Original signé de Rousseau, Vestris, Laine,

Gardel, Chéron, Pérignon, A. JV., O1 629.

1703. — Lettre de M. Viotti au Comité
de l'Opéra, en réponse à la réfutation, in-
sérée dans le Journal de Paris du 19 avril,
d'un écrit anonyme,il est vrai, mais expri-
mant fidèlement les intentions de sa com-
pagnie concernant l'entreprise de l'Aca-
démie royale de musique.

20 avril 1789.
Copie, A. JV., O1 631.
L'imprimé en question est celui qui est indi-

qué dans la pièce du 16 avril 1789.
Cf. le Journal de Paris, n" 109, p. 497.

1704. — Lettre de Mlle Guimard, écrite
de Londres aux membres du Comité de
l'Opéra, à l'effet de protester contre la me-
sure arbitraire qui venait de frapper
Mlle Saulnier, en lui retirant sa place de
premier sujet de la danse dont elle jouis-
sait depuis cinq ans.

21 avril 1789.
Minute, A. JV., O1 629.

1705. — Lettre de M11* Saulnier à M. de
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Villedeuil, protestant contre l'injustice
qu'on venait de commettre à son égard en
lui enlevant sa place de premier sujet,
alors qu'elle avait un congé régulier écrit
et signé de M. de La Ferté, avec réponse
de M. de La Ferté.

21, 24 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 629.
Mlle Saulnierdisposait cependant de puissants

appuis, à en juger par l'extrait suivant du re-
gistre du Comité de l'Opéra, tenu par Francoeur,
à la date du 12 mars :

« Ce jour, M. Dauvergne fit part à l'assemblée
d'une lettre qu'il avait reçue de Msr le duc d'Or-
léans, en date du 15, par laquelle il demande
une prolongation d'un mois de plus sur le congé
accordé au Comité du 23 février àMUeSaulnier,
pour son voyage de Londres.

« M. Dauvergne n'a pu se refuser à cette de-
mande. »

Au mois de mai précédent, le caissier de
l'Opéra avait reçu l'ordre de lui retenir ses ap-
pointements, pour cause de grossesse, mais une
volonté supérieure intervint, car « il en fut or-
donné autrement et il ne lui fut rien retenu. »

Revue rétrospective, 2e série, t. III, p. 464.

-
1706. — Lettre du ministre dé la maison

du Roi à M. de La Ferté, lui envoyant un
mémoire de différents sujets de l'Académie
de musique contre une décision qui frap-
perait la demoiselle Saulnier, actrice de
l'Opéra, actuellement à Londres.

22 avril 1789.
Original signé et copie (2 p.), A. A7., O1 500

fol. 249, O1 631.

1707. — Lettre de M. de Villedeuil à
M. Necker, au sujet des propositions de la
compagnie Viotti pour obtenir le privilège
de l'Opérapendant trenteans et du désarroi
qu'elles causentdans lepersonneldel'Opéra,
d'autant plus que le sieur Viotti se targue
d'avoir l'assentiment du ministre des fi-

nances.
24 avril 1789.

Minute, A. A7., O1 631.

1708:— Lettre de M. de Villedeuil à
M. de La Ferté, l'avisant qu'il vient d'écrire
à M. Dauvergne relativement aux plaintes
des sujets de l'Académie royale de musique
contre l'arrêt du 28 mars.

27 avril 1789.
Original signé, A. A7., O1 631.

1709. — Lettre du ministre de la Raison
du Roi à M. de La Ferté, soumettant à son
examen le mémoire des principaux sujets
de l'Opéra qui demandent la régie de ce
spectacle,avec M. de Corny, procureur du
Roi et de la Ville, pour commissaire de la
comptabilité, et proposent de verser dans
la caisse de la Ville 300,000 livres à titre
de cautionnement et de garantie envers
le Roi.

2 mai 1789.
Original signé et copie (2 p.), A. A7., O1 500,

fol. 263, O1 631.

1710. — Lettre de M. Viotti à M. de
Villedeuil, lui annonçant qu'en présence de
son silence il a fait parvenir au Roi et à la
famille royale un mémoireau sujet de l'en-
treprise de l'Opéra, avec réponse portant
que le Roi a décidé qu'il ne confierait à
personne la régie de ce spectacle.

2, 9 mai 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., O1 631.

1711. — Lettre de M. de Villedeuil à
M. de La Ferté, à propos de l'envoi, par le
sieur Viotti, d'un mémoire au Roi et de la
lettre fort impertinente qu'il a adressée au
ministre le 18 avril.

6 mai 1789.
Original signé, A. N., O1 631.

1712. — Lettre de M. de Villedeuil à
M. de La Ferté, lui transmettant une nou-
velle lettre des sujets de l'Opéra, qu'il serait
bon de se rendre favorables.

7 mai 1789.
Autographe, A. A7., O1 631.

1713. — Lettre de M. de Villedeuil à
M. de La Ferté, lui adressant une lettre du
garde des sceaux au sujet de la demande
faite par le sieur Viotti d'insérer, dans le
Journal de Paris, une réponse à l'article
publié le 19 avril.

7 mai 1789.
Original signé, A. A7., O1 631.

1714.—Lettre de M. de LaFerté à M. Dau-
vergne, directeur de l'Opéra, le priant de
convoquer tous les sujets copartageantsde
l'Opéra, pour leur communiquer la déci-
sion du Roi sur leur demande touchant
l'entreprise de ce spectacle, annonçant en
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outre que les demoiselles Saulnier et Rose
figureront toutes deux sur les états en qua-
lité de premières danseuses, et blâmant les
imputationsfausses relatives aux arrange-
ments concernant le privilège de l'Opéra
bouffon et celui des Variétés.

8 mai 1789.
Minute, A. JV., O1 628.
Marie-Rose Pôle, dite Rose, fit ses débuts à

l'Opéra en 1782, fut ensuite attachée au corps
de ballet de la Comédie-Française et revint
en 1786, à l'Académie royale de musique, où
elle dansa dans nombre d'opéras ou ballets, no-
tamment dans Armide, Iphigénie en Aulide, de
Gluck, Aspasie, de Grétry. Après la retraite de
M11» Guimard, au mois d'août 1789, elle brigua
sa succession.

1715. — Lettre de M. de Villedeuil à
M. de La Ferté, lui apprenant qu'après
examen des lettres et pièces du sieur Viotti,
à l'appui de ses projets, le Roi avait décidé
de ne point modifier le régime de L'Opéra,
et que le sieur Dauvergne est chargé d'en
informer les sujets du théâtre pour couper
court aux bruits en circulation au sujet de
la régie de ce spectacle, avec mémoire à
Louis XVI, portant au bas sa décision écrite
de sa main.

9 mai 1789.
Originaux signas (2 p.), A. JV., O1 631.

1716. — Lettre de M. de Villedeuil à
M. de La Ferté, déclarant qu'il accueillera
le nouveau mémoire de M. Viotti avec la
même indifférence que le premier et ne
fera pratiquer aucune perquisition ou saisie.

12 mai 1789.
Original signé, A. JV., O1 631.

1717. — Lettre de M. de La Luzerne,
écrite de Londres à M. de Villedeuil pour
demander une prolongation du congé de
M"e Guimard jusqu'au 26, eu raison d'une
fête donnée à l'occasion du rétablissement
du roi d'Angleterre, la reine ayant exprimé
le désir de voir danser Mlle Guimard, et
sollicitant également quelques jours de
congé de plus pour M. Nivelon et Mlle Saul-
nier.

13 mai 1789.
Original signé, A. JV., O1 625.

1718. — Lettre de M. de Crosne à M. de
Villedeuil, l'avisant qu'il a donné des or-

dres aux marchands de nouveautés du
Palais-Royal et des Tuileries pour inter-
dire la vente d'un nouveau mémoire du
sieur Viotti sur l'Opéra, avec réponse du
ministre, déclarant qu'il suffit d'empêcher
l'étalage de ce mémoire et qu'aucune per-
quisition à ce sujet ne devra être faite.

14, 15 mai 1789.
Original signé et minute (2 p.), A. JV., O1 625.

1719. — Lettre de M. de Villedeuil à
M. de La Ferté, au sujet de l'autorisation
sollicitée par M. de La Châtre à l'effet de
joindre des ballets de l'Opéra à des repré-
sentations que le théâtre de Monsieur va
donner à Versailles, sur celui de Mlle Mon-
tansier.

15 mai 1789.
Autographe, A. A7., O1 631.

1720. — Plainte de Frédéric - Pierre
Schroeder, dit Frédéric, danseur de l'Opéra,
contre un perruquier nommé Dorléans, qui
lui avait donné des coups de canne.

17 mai 1789.
Minute, A. A7., Y 14240.
Ed. EMILE CAMPARDON, l'Académie royale de

musique au dix-huitième siècle, t. I, p. 322.

1721. —Plainte du sieur Bernard Dor-
léans, coiffeur pour dames, contre le nommé
Frédéric, danseur de l'Opéra, amant de sa
femme, qui l'avait insulté et s'était même
précipité sur lui avec une canne à épée,
plainte reçue par le commissaire Fontaine.

18 mai 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 13142.
Ed. EMILE CAMPARDON, l'Académie royale de

musique au dix-huitièmesiècle, t. I, p. 323.

1722.— Lettre de M. Boquet de Lian-
court, donnant son impression au sujet de
la répétitionde son oeuvre, dont la musique
est de M. de Lépidor.

21 mai 1789.
Minute, A. A7., O1 630.

1723. — Lettre du sieur Gardel à M. de
La Ferté, au sujet des mesures de rigueur
prises contre lui, à la- suite de propos ca-
lomnieux tenus sur son compte.

27 mai 1789.
Minute, A. A7., O1 628.
Il s'agit de Pierre Gardel, dit Gardel cadet,
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danseur de l'Académie de musique, et depuis
la mort de son frère, c'est-à-dire depuis 1787,
maître des ballets de l'Opéra. Dans un tableau
de la troupe, il est qualifié d'excellentsujet, bon
travailleur, d'une santé faible ; il refusa de bril-
lantes propositions que lui fit le roi d'Angleterre
pour l'attacher à sa personne.

Cf. EMILE CAMPARDON, ('Académie royale de
musique au dix-huitième siècle, t. I, p. 334.

1724. — Lettre de M. de Villedeuil à
M. de La Ferté, exprimant le désir d'em- -
ployer M. Mautort, notaire, en remplace-
ment de M. Margantin, qui a vendu sa
charge, en ce qui concerne l'Opéra et les
Menus.

31 mai 1789.
Original signé, A. A7., O1 631.
Ces deux notaires figurent sur la liste des

entrées gratuites de l'Opéra, M. Mautort avec le
titre de notaire de M. de Villedeuil.

1725.— Observations sur le mémoire au
Roi, concernant l'exploitation du privilège
de l'Opéra, demandé par le sieur Viotti.

Mai 1789.
Minute, A. JV., O1 631.
Jean-Baptiste Viotti, célèbre virtuose, s'as-

socia en 1780, avec le coiffeur Léonard, pour
l'exploitation de l'Opéra italien qui s'installa
d'abord aux Tuileries, sous la dénomination de
Théâtre de Monsieur, puis à la foire Saint-
Germain, enfin dans la salle de la rue Feydeau,
construite par les soins de Viottilui-même,mais
il s'y ruina, et, devenu suspect,partit pour Lon-
dres en 1792.

1726. — Lettre et mémoire du sieur
Rose de Saint-Pierre, locataire du Cirque
du Palais-Royal, proposant de payer une
redevance annuelle à l'administration de
l'Opéra pour obtenir l'autorisation de
donner des bals et fêtes extraordinaires
les lundi, mercredi et samedi de chaque
semaine, avec lettre de M. Dauvergne à
M. de La Ferté, le priant de supplier le
ministre de n'accorder dorénavant aucune
permission de cette nature, surtout à l'en-
trepreneur du Cirque, qui, en réunissant
dans un local vaste, bien décoré, au
centre de Paris, toutes sortes d'amuse-
ments, nuirait plus que tout autre aux
recettes de l'Opéra.

4 juin 1789.
Minutes signées (3 p)., A. JV,, O1 628.

1727. — Lettre de M. de VilledeuilàM. de
La Ferté, l'avisant que le Roi autorise la
reprise des représentations de l'Opéra à
partir du dimanche 14 juin.

10 juin 1789.
Original signé, A. JV., O1 636.
Les représentations avaient été suspendues

depuis le 5 juin, par suite de la mort du Dau-
phin.

1728. — Lettre accompagnant l'envoi de
deux exemplaires de l'état des pensions de
l'Opéra, pour le quartier d'avril, et corres-
pondance échangée entre MM. de Villedeuil
et Necker, au sujet des retenues qu'on veut
faire subir à ces pensions.

14, 27, 29 juin 1789.
Minutes et copies (3 p.), A. JV., O1 626, O1 631.

1729.— Lettre de M. de Villedeuil à M. de
La Ferté, lui adressant un mémoire de Ju-
lienne-FrançoiseLamare, femme Joly, qui
sollicite son inscription sur la liste des sur-

.numéraires ouvreuses de loges à l'Opéra,
et qui est recommandéepar la comtesse de
La Luzerne.

10 juillet 1789.
Original signé et minute (2 p.), A. JV., O1 628.

1730. —Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant la communication au sieur Vaillant,
concessionnaire du privilège des bals de
l'Opéra, de la requête de Nicolas Le Bour-
guignon de La Salle, secrétaire perpétuel
de l'Académie royale de musique, et Vic-
toireMarchand, sa femme, qui prétendaient,
contrairement à l'opposition du sieur Vail-
lant, conserver le droit de donner des bals
publics d'hiver, à Paris, en vertu du pri-
vilège par eux obtenu en 1784 pour vingt
années.

11 juillet 1789.
Minute signée de Barentin, A. A"., E 2654

fol. 194.

1731.—Lettre de M. Henry-Jonas Jansen,
inspecteur général de l'Académie de musi-
que, à M. de Villedeuil,lui apprenant qu'une
troupe de peuple vient de se présenter à
l'Opéra et de requérir l'entrée pour avoir
des armes, que les gardes-françaises de la
rue de Bondy ont réussi à la maîtriser, mais
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que la foule augmente et qu'il y a tout lieu
de craindre quelque excès.

12 juillet 1789.
Minute, A. N., O1 625.
D'aprè.3 la correspondance de M. Dauvergne,

cette troupe comprenant environ trois mille per-
sonnes, tant hommes que femmes, parvint à en-
trer et s'empara de quelques sabres, laissant de
côté les haches et massues en carton.

1732. — Lettre de M. de La Ferté à M. de
Saint-Priest, le priant d'écarter toutes de-
mandes importunes qui .pourraient se pro-
duire relativement à des congés, jusqu'au
jour où le ministre pourra consacrer quel-
ques instants pour entendre le compte de
l'administrationde l'Opéra, ainsi que l'en-
semble des raisons qui ont déterminé le
Roi à réunir ce spectacle à son domaine.

20 juillet 1789.
Copie, A. JV., O1 626.

1733. — Lettre de M. Dauvergne à M. de
La Ferté,envoyantune délibération de l'As-
semblée des électeurs qui autorise l'ouver-
ture des spectacles pour donner des repré-
sentations en'faveur des pauvres ouvriers,
avec une lettre anonyme d'un comité de
citoyens, demandant l'organisation d'une
représentation à l'Opéra au bénéfice des
gardes-françaises.

.
21 juillet 1789.

Minutes et copie conforme (3 p.), A. JV.,
O1 628.

Le produit des recettes de tous les spectacles
du 21 juillet fut remis à M. Bailiy pour être em-
ployé au soulagementdes pauvres qui avaient le
plussouffert dans les circonstancesprésentes. (Cf.
le Journai de Paris, numéro du 21 juillet 1789,
p. 910.)

L'Académie de musique donna lesPrétendus,
de Lemoine, et le Devin du village, de J.-J.
Rousseau,-et joua encore au profit des pauvres,
les dimanche 20 et mercredi 29.

Le Théâtre-Françaisseul organisa une repré-
sentation au bénéfice des gardes-françaises.

1734. — Lettres du ministre de la maison
du Roi à M. Necker, au sujet de la lettre
anonyme adressée à M. Dauvergne, direc-
teur de l'Académie royale de musique, et
d'une autre à M. de La Ferté, d'après les-
quelles le public semblerait exiger la réduc-
tion du prix des places du parterre de40 sols
à 24 sols, réduction qui serait ruineuse dans

un moment où diverses circonstances,telles
que la rigueur de l'hiver précédent et la
mort du Dauphin, ont considérablement
amoindri les recettes.

8, 15 août 1789.
Copies, A. JV., O1 500, fol. 423, 432.

1735. — Déclaration du sieur Joseph-
Etienne Blanche, danseur de l'Académie
royale de musique, relative au vol de ses
bijoux commis par un élève de l'École de

•
danse de l'Opéra, déclaration reçue par le
commissaire Dassonvillez.

10 août 1789.
Minute, A. JV., Y 11987.
Ed. EMILE CAMPARDON, l'Académie royale de

musique au dix-huitième siècle, t. I p. 66.

1736. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, lui annonçant la
nomination du sieur Saint-Paul en qualité
d'inspecteur à l'Opéra, au lieu et place du
sieur Quidor, et lettre au sieur Saint-Paul
dans le même sens.

13 août 1789.
Copies, A. JV., O1 500, fol. 429.

1737. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, au sujet de la si-
tuation critique de l'Opéra et des mesures
à prendre pour lui procurer du secours.

17 août 1789.
Original signé et copie (2p.), A. JV., O1 500,

fol. 437, O1 631.

1738. — Lettre de M. Dufresne deman-
dant si. l'on peut lui indiquer quelque
moyen de combler le vide de 150,000 livres
qu'éprouve la caisse de l'Opéra sur la re-
cette de l'année précédente.

20 août 1789.
Minute, A. JV., O1 628.

1739. — Lettre de M. de La Ferté à
M. Jurien au sujet du mémoire remis au
ministre par M. de Vismes, à l'effet d'ob-
tenir l'entreprise de l'Opéra, tentative dont
il y a lieu de s'étonner après une gestion
aussi onéreuse que la sienne pour la Ville.

26 août 1789.
Minute, A. JV., O1 628.
M. deVismesfut lerégisseur chargé d'exploiter

l'Opéra pour le compte de la Ville en 1778 et
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1779, il laissaun déficit de plus de600,0001ivres,
et leRoi, par arrêt du 17 mars 1780, fut obligé
de retirer l'Opéra des mains de la Ville.

1740. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dauvergne, directeur de l'Aca-
démie de musique, le priant de rétablir les
appointementsde la demoiselleGasser, sus-
penduspendantlecongéqu'elleapasséàMar-
seille, dès sa rentrée à l'Opéra, et le priant
de lui signaler tous les sujets qui auront
redoublé d'activité et d'effortspour soutenir
ce spectacle,comme ceux qui auraient créé
des difficultés.

30 août 1789.
Copie, A. N., O1 500, fol. 458.
L'actrice en question ne figure point dans

l'ouvrage de M. Campardon sur l'Académie
royale de musique; le journal de Francoeur
nous apprend qu'il lui fut accordé 150 livres de
gratification, le 4 août 1788, pour cause de
grossesse.

Cf. Revuerétrospective, 2e série, t. III, p. 463.

•1741. — Lettre de M. de La Ferté à M. de.
Saint-Pries.t, le priant de prendre jour avec
M. Necker pour examiner ensemble la
question de l'Opéra, qu'il serait regret-
table d'abandonner aux risques d'une en-
treprise.

t" septembre 1789.
Minute, A. JV., O1 625.

1742. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dauvergne, lui renvoyant la
demande d'un congé de deux mois que
vient de lui présenter le sieur Sallentin
aîné, première flûte de l'orchestre de
l'Opéra.

2 septembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 465.

1743. — Lettre de M. de La Ferté àM. Ju-
rien, premier commis de ses bureaux, dé-
clarant queM. Dufresnea promis un secours
de 30,000 livres pour l'Opéra et qu'il a été
indigné du libelle indécent, distribué à
profusion à l'Opéra, le vendredi précédent,
par le sieur Chéron, acteur de ce spectacle,
avec un exemplaire dece pamphlet intitulé :
Lettre à Messieurs les premiers sujets de
l'Opéra, et projet de lettre à M. Dau-
vergne.

8 septembre 1789.
Minute et imprimé (3 p.), A. JV., O1 625.
Voici en quels termes ce brillant et turbulent

acteur de l'Opéra est apprécié dans un état de
la troupe. (A. A7., O1 630.)

« Chéron, jeune sujet, fait pour occuper la
première place, bon musicien, une très belle
voix, enfin l'espoir de l'Opéra, si la jeunesse et
la dissipation lui permettent de se livrer à son
état. »

1744. —Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dauvergne, Je priant de lui
envoyer sans retard l'état exact et détaillé
des retenues faites sur les sujets de l'Opéra
pour leur former une augmentation de
pensions, ainsi qu'un autre état des pen-
sions existantes, à la charge du théâtre à
Pâques dernier, lesdits états devant être
signés du caissier et certifiés par tous les
membresduComitéainsi que les principaux
sujets.

9 septembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 471.

1745.— Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dauvergne, lui mandant qu'il
écrit à M. Boyer, censeur royal, de donner
son approbationau nouveau poème de l'o-
péra de Démop/wra,pourn'en point retarder
la représentation, fixée au mardi suivant,
et tableau du déficit résultant de la repré-
sentation de cette pièce.

13 septembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 478; minute,

O1 628.
DémopJion, tragédie lyriqueen trois actes, par

Deriaux,musique de Vogel, fut annoncée pour le
15 septembre, mais la représentationfut retardée
par suite de l'indisposition de M"e Roussellois
et n'eut lieu que le 22 septembre ; cet opéra, bien
que Marmontel eût déjà traité le même sujet,
obtint un grand succès, et la' musique, surtout
l'ouverture, fut très goûtée.

V. le Journal de Paris, numéro du 23 sep-
tembre 1789, p. 1205.

1746. — Correspondance de M. de Nesle,
secrétairede l'Académieroyale de musique,
avec M. de La Ferté, au sujet de l'admi-
nistration de ce théâtre.

16 septembre-20 décembre 1789.
Minutes (1 dos.), A. JV., O1 628.

1747. — Lettre de M. de la Ferté à
M. Jurien, se plaignant de l'anarchie absolue
qui règne à l'Opéra, où le sieur La Salle,
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secrétaire, est le principal fauteur du dé-
sordre.

17 septembre 1789.
Minute, A.JV., O1 625.

1748. — Lettre de M. Bailiy à M. Dau-

vergne, le priant de faire placer à l'amphi-
théâtre les députés de Chartres, présentés
par M. Levacher de La Terrinière.

18 septembre 1789.
Autographe, A. JV., O1 628.

1749. — Compte rendu de l'assemblée
tenue au Panthéon par les premiers sujets
de l'Académie de musique et les commis-
saires représentant les sujets ordinaires,
ainsi que de leur démarche auprès du duc
d'Orléanset de MM. Gaillard etDorfeuil,en-
trepreneurs des Variétés, en vue de prendre
à leur compte l'entreprise de l'Opéra.

28, 30 septembre 1789.
Minute, A. JV., O1 628.
Le sieur La Salle donna lecture dans cette

assemblée d'un mémoire très acerbe contre
M. Amelot, M. de La Ferté et M. Dauvergne.

1750. — Mémoire justificatif des sujets
de l'Académie royale de musique, en ré-
ponse à la lettre anonyme qui leur a été
adressée le 4 septembre 1789, avec ré-
flexions de M. de La Ferté sur ce mé-
moire.

Sans date (septembre 1789).
Minutes (2 p.), A. A7., O1 628.
Ce mémoire a été imprimé et forme une bro-

chure de 18 pages. A. JV., AD VIII, 44.

1751.—Lettresde M. de La Ferté àM. Dau-
vergne, accompagnantl'envoi de son précis
sur l'administration de l'Opéra, à l'effet de
se justifier des insinuations du sieur La
Salle,d'après lesquelles l'une des causes du
déficit serait la mise au répertoire par lui
ordonnée des ouvrages de M. Morel, notam-
ment d'Aspasie.

4, 7 octobre 1789.
Copies (2 p.), A. N., O1 631.
Aspasie,' opéra en trois actes, musique de

Grétry, fut représenté pour la première fois le
mardi 17 mars 1789, sans grand succès. D'après
le mémoire justificatif des sujets de l'Opéra, la
mise en scène d'Aspasie aurait coûté 60,000
livres.

RÉP. T. III.

1752. — Objets indispensables à décider
dans les circonstances actuelles, mémoire
de M. de La Ferté adressé à M. Dufresne.

20 octobre 1789.
Minute, A. JV., O1 628.

1753. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, lui renvoyant la
demande d'un congé de trois ou quatre
mois, présentéepar le sieur Vestris fils, pour
cette année ou tout au moins pour l'année
prochaine.

22 octobre 1789.
Original signé et copie (2 p.), A. JV., O1 500,

fol. 526, O1 631.
Marie-Jean-Augustin, dit Auguste Vestris,

fils naturel de Gaëtan-Appolline-BalthazarVes-
tris et de M11» Allard, danseuse de l'Opéra,
fit ses débutsà l'Académiede musique à l'âge de
douze ans, au mois de septembre 1772, et fut
promu en 1780, à l'âge de vingt ans, au rang
de premier sujet.

Cf. EMILE CAMPARDON, ('Académie royale de
musique au dix-huitième siècle, t. II, p. 345.

1754. — Lettre de M. de La Ferté à M. de
Saint-Priest, l'assurant que, d'après l'opi-
nion générale, l'exploitation de l'Opéra ne
saurait être abandonnéeaux sujets, et que
toutes leurs menées n'ont pas d'autre but.

24 octobre 1789.
Minute, A. JV., O1 628.

1755. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à l'intendant d'Aix, le priant d'en-
joindre aux sieur et dame Chéron, acteurs
de l'Opéra, qui, après avoir joué à Lyon
sans autorisation aucune, au mépris des
règlements, se sont rendus à Marseille, de
rentrer immédiatement à Paris.

26 octobre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 527.

1756. — Plainte de Marie - Françoise
Eblain, danseuse de l'Opéra, contre le
sieur Lévis, marchand de modes, avec le-
quel elle était en procès, qui l'avait me-
nacée et grossièrementinjuriée.

28 octobre 1789.
Minute, A. JV., Y 11807.
Ed. EMILE CAMPARDON, l'Académie royale de

musique au dix-huitième siècle, t. I, p. 297.

1757. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, le priant de faire

11



162 CHAPITRE IL — INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS, THÉÂTRES

dresser un état exact de la situation de
l'Opéra, mois par mois,tantenrecettes qu'en
dépenses, depuis Pâques jusqu'au 1er no-
vembre, afin de le mettre sous les yeux
du Roi, et acceptant une nouvelle revision
des comptes depuis 1780, d'après les re-
gistres et pièces justificatives, en présence
des principaux sujets du chant et de la
danse.

29 octobre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 538.

1758. — Lettre de M. de La Ferté à M. de
Saint-Priest, au sujet de la translation de
l'Opéra dans la salle des Variétés, que
semblerait désirer le public, l'instruisant
des résultats de son entretien avec M. Gail-
lard, entrepreneur des Variétés, dont les
prétentions lui semblent exorbitantes, et le
priant de soumettre la question au Roi et à
la Reine, puis d'en conférer avecM. Necker,
avec mémoire à l'appui.

29 octobre 1789.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 625, O1 628.

1759. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, livrant à son
appréciationla demandede congé adressée
par la demoiselle Coulon, danseuse à
l'Opéra, qui désire se rendre à Londres.

15 novembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 551.

1760. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, lui demandant
si le sieur Chéron et sa femme, qui se
trouvaient à Aix et avaient promis de par-
tir dans deux jours, d'après les ordres à eux
envoyés, sont revenus à Paris.

16 novembre 1789.
Copie, A. JV.,01 500, fol. 553.

1761. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Necker, lui transmettant la ré-
clamation des administrateurs de l'Hôpital
général au sujet du payementdu quart des
pauvres et déclarant que l'Opéra, par suite
des rigueurs de l'hiveret des circonstances
actuelles, se trouve dans l'impossibilité d'ac-
quitter cette contribution, les appointe-
ments des acteurs et la garde n'ayant été

soldés que grâce aux secours obtenus du
Roi, avec lettre de M. de La Ferté.

21 novembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 556, 560.

1762. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au comte de Caraman, signalant
l'absence illégale du sieur Chéron et de sa
femme, acteurs de l'Opéra, qui ont donné
à leurs camarades un exemple très ré-
préhensiblede l'infraction aux règlements
de l'Académie royale de musique.

21 novembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 567.
Le sieur Chéron et sa femme étaient partis

clandestinement pour Lyon, où ils devaient jouer
la Caravane, le 26, et donner encore deux repré-
sentations, une de Didon, et une autre d'OEdipe
à CoJonne.

1763. — Lettre du ministre de la maison
du Roi aux administrateurs des hôpitaux,
leur représentant la situation très critique
de l'Opéra par suite de la rigueur longueet
excessive de l'hiver précédent, qui a fait
déserter le théâtre durant six mois, et les
engageant à prendre patience pour le rè-
glement des droits des pauvres, la saisie
de la recette de l'Opérane pouvantque con-
sommer la ruine du spectacleet préjudicier
aux intérêts des hôpitauxet de l'Hôtel-Dieu.

22 novembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 570.

1764.— Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dauvergne, l'invitant à appli-
quer les règlements dans toute leur rigueur
à la demoiselle Saulnier.

25 novembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 566.
M"-eSaulnieravait refusé, au mois d'août 1789,

déjouer le rôlede mère dans le ballet du Premier
Navigateur, elle devait figurer, le 21 novembre,
dans le ballet de la Rosière et exigeait un habit
neuf, qui ne lui fut pas accordé, et elle ne voulut
point paraître.

1765. — Lettre de M. de Saint-Priest à
M. de La Ferté et à M. Dauvergne, leur an-
nonçant que la question de l'Opéra a été
discutée en Conseil et qu'il a été décidé de
soutenir ce spectacle au moins cet hiver,
et priant, en même temps, M. Dauvergne
de mettre à la raison les sujets récalcitrants
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en employantles mesures de rigueur, avec
lettre de M. Dauvergne (à M, de La Ferté),
rendant compte de la réception d'une dô-
putation des sujets de l'Opéra par le mi-
nistre, qui les a menacés de faire fermer le
théâtre et s'est décidé à expulser le sieur
La Salle.

26, 28 novembre, 3 décembre 1789.
Minutes signées et copie (3 p.), A.JV., O1 625;

copies, O1 500, fol. 575, 577.

1766. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Fitz-Gérald, ambassadeur
d'Angleterre,exprimant le regret que l'ad-
ministration de l'Opéra ne puisse accorder
le congé demandé parJMIle Coulon, l'arrêt
du 28 mars ayant suspendu toutes permis-
sions pour jouer ou danser en province, et
la demoiselle Coujon ayant d'ailleurs ob-
tenu, il y a deux ans, un congé de huit à
neufmoispour se rendre en Angleterre.

28 novembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 577.

-

1767. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferlé, annonçant que le
Roi accorde le congé de trois mois de-
mandé par le sieur Vestris fils, danseur de
l'Opéra, pour donner des représentations
en province, afin de se procurer les moyens
de satisfaire ses créanciers.

29 novembre 1789.
Copie, A.JV., 0^00, fol. 578.

1768. — Lettre du ministre de la maison
du Roi aux administrateurs de l'Hôpital
général, les avisant que la somme de
20,000 livres, due par l'Opéra pour solde
de l'abonnement échu à Pâques, sera sol-
dée par le Trésor royal dans le courant des
mois de janvier ou février prochains.

29 novembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 579.

1769. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dauvergne, au sujet du mé-
moire envoyé par le sieur Trial fils, mani-
festant le désir d'obliger ce jeune auteur,
dont lés talents précoces méritent d'être en-
couragés.

30 novembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 578.
Armand-Emmanuel Trial, compositeur, fils

du comédien Antoine Trial, fit représenter à
l'âge de dix-sept ans, au Théâtre-Favart, un
opéra-comique, Julien et Colette, qui fut favo-
rablement accueilli, et donna quelques autres
pièces, de 1791 à 1794; il mourut en 1803,
par suite de sa vie désordonnée. Au mois de
juillet 1789, un opéra de ce compositeur était
indiqué au répertoire parmi les pièces à mettre
en répétition.

1770. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, lui renvoyant la
demande de pensionprésentéepar la veuve
Haugard, en considérationdes services de
son mari, commis aux écritures à l'Opéra,
pendant vingt-deux ans.

3 décembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 582.

1771. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, annonçant la ré-
vocation, par ordre du Roi, du sieur La
Salle, secrétaire de l'Académiede musique,
lequel devra quitter le logement qu'il oc-
cupe dans le magasin de la rue Saint-Ni-
caise, dans le délai de quinze jours, cette
mesure motivée par les troubles que ledit
La Salle n'a cessé de fomenter au sein de
l'administration de l'Opéra.

5 décembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 600.

1772. — Déclaration du sieur Louis
Bornet, musicien de l'orchestre de l'Opéra,
au sujet d'un enfant abandonné, par lui
trouvé sur le seuil de sa porte, rue de
Viarmes.

9 décembre 1789. •

Minute, A. JV., Y 11518.
Ed. EMILE CAMPARDON, l'Académie royale de

musique au dix-huitième siècle, t. I, p. 67.

1773. — Brevet de secrétaire perpétuel
de l'Académieroyale de musique en faveur
de Simon-Nicolas de Nesle,au ljeu et place
du sieur La Salle, avec lettre d'envoi à
M. Dauvergne.

10, 12 décembre 1789.
Copies, A. JV., O1 135, fol. 50; O1 500,

fol. 602.

1774. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dauvergne, accordant le réta-
blissement dans ses fonctions du sieur de
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La Suze, maître de musique des écoles de
l'Opéra.

12 décembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 601.
L'appréciation suivante du caractère et des

talents de M. de La Suze est donnée par un état
de la troupe de l'Opéra :

« M. de La Suze, maître de musique poul-
ies rôles, les choeurs et l'action théâtrale, plein
de zèle et d'intelligence, mais un peu sujet à
prévention. »

1775. — Lettre du prince de Noailles-
Poix, député à l'Assemblée nationale, à
M. de Saint-Priest, proposant de confier la
régie de l'Opéra à M. de Vismes, qui offre

une caution de 300,000 livres et est à même
de se tirer d'affaire, avec réponse du mi-
nistre, déclarantque 300,000 livres consti-
tuent une caution bien faible et que le gou-
vernement ne peut accueillir cette offre.

15 décembre 1789.
Minute, A. JV., O1 625; copie et minute,

O1 500, fol. 604.

1776. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au vicomte de La Tour du Pin,
assurant que M. Langlé, auteur de la mu-
sique du ballet de Stratonice, se plaint à
tort de négligences dans les répétitions de
cet ouvrage qui, au contraire, ont été très
soignées.

27 décembre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 616.
llenri-François-MarieLanglé est l'auteurd'un

opéra intitulé : Antiochus et Stratonice, qui fut
représenté en 1786 sur le théâtre dé la cour do
Versailles.

1777. — Lettre de M. de Nesle à M. de
La Ferté, au sujet du refus des auteurs de
Nephtê, la Caravane et Panurge de laisser
jouer ces opéras et de la nécessité de subir
leurs exigences.

28 décembre 1789.
Minute, A. JV., O1 628.
Nephlè, reine d'Egypte, tragédie lyrique en

trois actes, paroles de M. Hoffman, musique
de M. Le Moine, fut représentée pour la pre-
mière fois le mardi 15 décembre, et obtint un
très brillant succès ; Mu" Maillard, remplaçant
M™» de Saint-Iiuberti,à qui le rôle de Nephté
avait été destiné dans le principe, fut très ap-
plaudie, ainsi que M. Laine.

V. le Journal de Paris, numéro du 16 dé-
cembre 1789.

La Caravane et Panurge dans l'isle des Lan-

ternes sont deux opéras de Grétry; le second
eut pour auteurs des paroles le comte de Pro-

.
vence et M. Morel.

1778. — Lettres du ministre de la maison
du Roi à M. Dauvergne, au sujet du ballet
héroïque de Stratonice, en trois actes, dont
les auteurs sont recommandés par le vi-
comte de La Tour du Pin.

29 décembre 1789.
Copies, A. JV., O1 500, fol. 610, 611.

1779. —Décision de M. de Saint-Priest,
portant que M. Prieur, caissier de l'Opéra,
retiendra les fonds versés par les sieur et
dame Chéron, qui ont quitté le théâtre, et
les appliquera à l'acquit des dépenses de
l'Académie royale de musique.

31 décembre 1789.
Original signé, A. JV., O1 626.

1780. — Mémoire contre l'établissement
d'une régie intéressée de l'Opéra, proposée
par l'ancien directeur, qui, après une admi-
nistration de deux années, tant pour son
compte que pour celui de la Municipalité,

a trouvé moyen d'endetter la Ville de
700,000 livres.

Décembre 1789.
Minute, A. JV., O1 626.

1781. — Mémoire au sujet de divers
spectacles qui lèsent l'Opéra, malgré la
redevance qu'ils lui payent, notamment le
spectacle des Bouffons, qui devrait être mis
en demeure de quitter les Tuileries pour
s'établir dans le faubourg Saint-Germain,
et le Cirque du Palais-Royal, qui ne devrait
être autorisé à donner des concerts qu'avec
permission de la grande police et en
payant une rétribution d'au moins 30,000
livres.

Sans date (1789).
Minute, A. A7., O1 626.

1782. — Requête de la demoiselleMiller,
danseuse de l'Opéra, qui revendique la
place de M11" Guimard, convoitéeet briguée
par Mllc Héligsberg.

Sans date (1789).
Minute, A. N., O1 628.
Marie-Elisabeth-Anne Boubert, dite Miller,

figure en 1789 parmi les premiers sujets de la



ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE 165

danse, à Côté des demoiselles Rose et Pérignon ;
elle remplit avec succès le rôle d'Euoharis dans
le nouveau ballet de Télèmaque, représenté le
23 février 1790.

Cf. EMILE CAMPARDON, les Spectacles de la
foire, t. II, p. 136.

1783. — Projet d'arrêt du Conseil d'État,
édictant un nouveau règlement pour l'Aca-
démie royale de musique, en ce qui con-
cerne les fonctionsdu Comité, du directeur
général, les devoirs et fonctionsdes sujets,
du maître des ballets, du maître de l'or-
chestre, du secrétaire, du machiniste, du
maître de l'école de danse, du caissier
général, le loyer des loges et les entrées.

1790.
Minute, A. JV., O1 628.

1784". — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dauvergne, le priant de mettre
en répétition le plus tôt possible Clytem-
nestre de M. Piccinni, et Antigone de
M. Zingarelli, pour donner satisfaction au
public, qui se plaint de ne pas voir exécu-
tés des opéras d'auteurs avantageusement
connus.

6 janvier 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 11.
La première représentation d'Antigone,opéra

lyrique en trois actes, paroles de Marmontel, mu-
sique de Zingarelli, fut donnée le vendredi
30 avril 1790. Cette pièce fut jugée monotone
et n'obtint qu'unmédiocre succès.

V. la Chronique de Paris, numéro du 1er mai
1790.

Quantà l'opéra Clytemneslre, de Piccinni, pa-
roles de M. Pitra, il fut répété, mais jamais re-
présenté,le compositeur avait,paraît-il,des pré-
tentions exorbitantes et ne réclamait pas moins
de 10,000 livres; son oeuvre était sur le tableau
des répétitions, à la date du 22 juillet 1789.

1785. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Paris, refusant d'approuver les
changements proposés pour un nouveau
dénouement de l'opéra de Tarare, en ce
qui concerne les décorations.

10 janvier 1790.
Copie, A.JV., O1 501, fol. 8.
Tarare, opéra en cinq actes, avec prologue,

paroles de Beaumarchais,musique de M. Salieri,
fut représenté pour la première fois le 8 juin
1787.

V. le compte rendu de cette représentation,
qui fut tumultueuse, dans le Journal de Paris,
numéro du 9 juin,

On préparait la reprise de cet opéra qui eut
lieu le mardi 3 août suivant; Beaumarchais fit
à son ouvrage des additions qui attirèrent un
concours prodigieuxde spectateurs; à la scène
du couronnementde Tarare, il ajouta notamment
un autel de la liberté, devant lequel dés bonzes
et des jeunes vierges cloitrées vinrent demander
l'abolition des voeux monastiqueset le mariage
des prêtres.

La singularité du spectacle, sa pompe, sa ri-
chesse étaient faits pour attirer la foule.

V. la Chroniquede Paris, n° du 5 août 1790.

1786. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Hoffman, auteur de Nephté, lui
rappelant le règlement qui oblige les au-
teurs lyriquesà remettre à l'Opéra 500 exem-
plaires de leurs poèmes, tant pour les be-
soins du service que comme réserve, et à
M. Dauvergne, sur le conflit soulevé à ce
sujet entre le sieurHoffman et le Comité de
l'Opéra et sur les mauvais procédés dont
cet auteur se plaignait de la part de cer-
tains artistes,

14 février 1790.
Copies, A. JV., O1 501, fol. 60, 63.

1787. — Lettre de M. de Saint-Priest à
M. de LaFerté, le priant de donner son avis
sur les propositionsfaites par le sieur Gail-
lard, entrepreneur des Variétés, à l'effet de
se charger de l'Opéra, avec le mémoire
dudit Gaillard, intitulé : Conditions aux-
quelles les entrepreneurs du spectacle des
Variétés-Amusantesconsentiraientà se char-
ger de l'Opéra pour l'exploiter dans leur
nouvelle salle du Palais-Royal, à la l'entrée
de Pâques prochain, le tout à leurs risques,
périls et fortunes, avec réponse de M. de La
Ferté, estimant qu'il sera impossible aux
sieurs Gaillard et Dorfeuille de soutenir le
spectacle.

15, 17 février 1790.
Originalsigné et minutes(3 p.), A. A7., Ol631;

copie, O1 501, fol. 63.

1788. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Poupart de Beaubourg,rejetant
l'ouvrage qu'il propose pour l'Opéra, dont
le sujet ne lui paraît pas convenir à ce
spectacle.

18 février 1790.
Copie, A. N., O1 501, fol. 68.

1789. — Résumé des moyens propres à
assurer la conservation de l'Opéra, en le
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libérant notamment de la redevance de
72,000livres aux hôpitaux, en chargeant le
Trésor du payement des 80,000 livres de
pensions, en réformant les sujets inutiles,
surtout dans les ballets, et en construisant
une salle d'opéra dans le centre de Paris.

Février 1790.
Minute, A. JV., O1 626.

1790. — Plainte portée par M"« Adélaïde
Malerbe, dite Nanine, danseuse de l'Opéra,
contre des recors qui ont pénétré chez elle
et l'ont frappée, plainte reçue par le com-
missaire Delaporte.

2 mars 1790.
Minute, A. A7., Y 12220.
Ed. EMILE CAMPARDON, l'Académie royale de

musique au dix-huitième siècle, t. II, p. 192.

1791. — Lettre du sieur Bourgeon, pro-
cureur au Châtelet, à M. de Saint-Priest,
lui faisant passer une copie de la délibéra-
tion de la Commune de Paris sur les spec-
tacles.

4 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 625.

1792. — Plainte en faux par les sieurs
Etienne Laine, François Lays, Jean-Joseph
Rousseau, Pierre Gardel et Simon de La
Suze, sujets de l'Académie royale de mu-
sique, contre le sieurFrançois-Marie Sarcey,.
huissier à cheval au Châtelet, pour avoir
antidaté une sommationlancée par le sieur
Farges, directeur du spectacle de Lyon,
leur associé, qui avait requis la vente à la
Bourse de leurs actions dans cette entre-
prise, avec information faite par le com-
missaire Dupuy.

19, 26, 27 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., Y 12823.

1793. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dauvergne, le priant de voir
si les talents de Mlle Coulon lui permettent
de remplir la place de MUe Dorlay,qui s'est
retirée.

30 mars 1790.
Copie, A. JV., O1 501,'ifol. 153.

1794. — Aperçu de ce qui reste dû par
l'Opéra à la clôture de Pâques 1790.

Minute, A. JV., O1 628.

1795. — Lettre de M. Brousse.des Fau-
cherets, lieutenant de maire au départe-
ment des établissementspublics, à M. Dau-
vergne, le priant, au nom du Conseil de
Ville, de convoquerune assemblée de tous
les sujets qui composentl'Opéra, assemblée
à laquelle il se rendra avec quatre de ses
collègues.

7 avril 1790.
Copie, A. JV., O1 628.
V. la délibération prise, le 9 avril, par l'as-

semblée générale dessujets de.l'Académieroyale
de musique convoquée en vertu d'un arrêté du
Conseil de Ville, du 7 avril, dans PAUL RODI-
QUET, le Personnel municipal de Paris pendant
la Révolution,p. 265.

1796. — Lettre de M. de Saint-Priest
à M. Bailiy, déclarant que, pour faciliter
la cession de l'administration de l'Opéra à
la Municipalité, le Roi abandonné à la
Ville les bâtiment et terrain de la Porte-
Saint-Martin, ainsi que le magasin de la
rue Saint-Nicaise, avec l'atelier des peintres
aux Menus, celui-ci pour un an, et fait don
des décorations et habits, avec envoi de la
copie de cette lettre par M. de Saint-Priest
à M. de La Ferté, et notices sur les déci-
sions nécessitées par la cession de l'Opéra.

8 avril 1790.
Copie et minutes(4p.), A. JV.,01 628; O*501,

fol. 209.
Ed. PAUL ROBIQUET, le Personnel municipal

de Paris pendant la Révolution, p. 264.

1797. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dauvergne,lui annonçantque,
suivant les intentions du Roi, la municipa-
lité de Paris sera chargée de pourvoir de
la manière la plus convenable à la conti-
nuation du spectacle de l'Opéra.

10 avril 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 187.

1798. — Lettre de M. Dauvergne à M. de
La Ferté, recommandant MUe"Roussellois,
première chanteuse, entrée à Pâques 1789

aux appointements de 3,000 livres* et dont
la situation est digne d'intérêt.

11 avril 1790.
Minute, A. JV., O1 626.

1799. — Lettre de M. de Saint-Priest à
M. de La Ferté relativement à la conserva-



ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE 167

tion des entrées dans la loge des gentils-
hommes de la Chambre, qu'il n'a point
stipulées dans sa lettre à M. Bailiy, ainsi
que de celles des intendants des Menus.

12 avril 1790."
Original signé,A. A7., O1 628; copie, O1 501,

fol. 185.

1800. — Lettre du ministre de la maison
duRoi à M. Bailiy, le pressant de lui envoyer
sa réponse à la lettre du 8 avril, pour la
mettre sous les yeux du Roi.

15 avril 1790.
Copie, A. N., O1 501, fol. 197.

1801. — Lettre du sieur Cottin, premier,
commis des Finances, priant, au nom de
M. Dufresne, de faire parvenir l'état de ce
qui reste dû par l'Opéra.

1«- mai 1790.
Minute, A. JV., O1 626.

1802. — Lettre de M. Prieur à M. de La
Ferté, demandant si le séquestre des fonds
destinés à former un capital à chacun des
sujets de l'Opéra, lors de sa retraite, sera
maintenu.

6 mai 1790.
Minute, A. JV., 01-626.

1803. —Lettre de M. de La Ferté expo-
sant la nécessité de remettre une somme
de 30,000 livres à M. Prieur, caissier de
l'Opéra, pour donner satisfactionaux sujets
qui réclament leur dû et empêcher la clô-
ture du spectacle.

28 mai 1790.
Minute, A. JV., O1 626.

1804. — Lettre de M. de Saint-Priest à
M. de La Ferté, lui envoyant un mémoire
du sieur Thierry, fabricant de gazes, qui se
plaint de n'avoir reçu aucun acompte sur
une somme de 37,111 livres, à lui due pour
fournitures faites à l'Opéra, de juillet 1787
à mars 1790, avec réponse de M. de La
Ferté.

11, 12 juillet 1790.
Original signé et minutes(2 p.), A. JV., 01628;

copie, O1 501, fol. 543.

1805. — Lettre de M. de Nesle à M. de
La Ferté, au sujet du règlement de la
créance du sieur Thierry et des recettes
magnifiquesfaites par l'Opéra,'enraison de

l'affluence des étrangers, la représentation
d'Alceste et du ballet de Télémaque, du
15 juillet, ayant produit 8,382 livres 12 sols.

16 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., O1 628.
Télémaque dans Vile de Calypso, ballet hé-

roïque en trois actes, par M. Gardel, fut repré-
senté pour la première fois le mardi 23 février
1790, et fut très goûté du public.

V. le compte rendu de cette pièce dans le
Journal de Paris, numéro du 26 février 1790.

1806. —États
: 1° de ce qui reste dû pour

l'agrandissement du théâtre et l'augmenta-
tion des loges à l'Opéra; 2° de la somme à
payer pour solde de la dépense de l'Opéra
de 1788 et 1789 ; 3° des versementsdû Tré-
sor royal pour les dépenses de l'Opéra de-
puis Pâques 1789.

Juillet 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 628.

1807. — Lettre de M. Bailiy à M. de Cour-
taumer, chef de division de la garde natio-
nale, à l'effet d'empêcher tout désordre à
l'Opéra pour la représentation de Tarare,
qui menace d'être plus bruyante et plus
tumultueuse que les précédentes.

12 août 1790.
Original signé, A. JV., AF« 48, n" 167.
Les deuxième et troisième représentations de

la reprise de Tarare, qui eurent lieu les mardi
10 et vendredi 13, furent en effet quelque peu
orageuses. A la deuxième, le vers inconstitu-
tionnel

Le respect pour les lois est le premier devoir,

fut applaudi avec transport par les loges où se
trouvaient des royalistes et accueilli par les pro-
testations d'une vingtaine de patriotes; l'un
d'eux fut même arrêté par la garde nationale,
mais relâché aussitôt. Lors de la troisième re-
présentation, les loges jelèrent des prunes et
des pommes aux jeunes brames, qui deman-
daient leur liberté, tandis qu'un siffleur aristo-
crate était conspué et expulsé du balcon.

Cf. la Chronique de Paris, numéros des 10,
14 août, p. 886, 891.

V. également au sujet des manifestations pro-
voquées par les représentations de Tarare, la
lettre imprimée du Comité de l'Opéra à Beau-
marchais, en date du 7 août 1790, et la réponse
de l'auteur mal connu, de Tarare, du 10 août
1790, A. N., AD VIII 44.

1808. — Lettre de la demoiselle Héligs-
berg, ex-sujet de l'Opéra, pour obtenir la
restitutiondes 1,000 livres de la retenue an-
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nuelle qui lui a été faite, et réponse de
M. de La Ferté, portant que les règlements
s'y opposent, mais que l'on trouvera bien
le moyen de la dédommager, si elle rentre
à l'Opéra.

24, 25 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 626.

1809. — Publication de la fourniture de
bois nécessairepour le service de l'Opéra.

7 septembre 1790.
Minute et imprimé (2 p.), A. N., H 2030.

1810. — Lettre de M. Pinteville-Cernon,
président du Comité des finances, à M. de
La Ferté, intendant des Menus-Plaisirs, de-
mandant l'envoi à la section du Comité
chargée du Trésor public du compte des
recettes et dépenses de l'Opéra jusqu'au
moment où cet établissementest entré sous
l'administration de la Ville de Paris, avec
projet de diminution du budget de l'Opéra
pour 1790-1791.

14 décembre 1790.
Original signé et minute, A. JV., O1 626.

1811. — Lettre de M. de Saint-Priest à-
M. de La Ferté, envoyant le mémoire
adressé au Comité des finances par le sieur
Thierry, fabricant de gazes, qui réclameune
somme de 37,300 livres à lui due par l'an-
cienneadministration de l'Opéra,avec lettre
de M. de Nesle, déclarant que le retard
apporté au payement de la créance de
M. Thierry est imputable à sa seule négli-
gence et ajoutantqu'il hâte'la confectiondu
compte de liquidation de l'Opéra.

20 décembre 1790.
Original signé et minute(2 p.), A. JV.,01 626.

1812. — Lettre du duc de Villequier à
M. de Villedeuil, lui adressant un mémoire
des sieurs Zervini et Vignetti, musiciens
du Roi, qui sollicitent leur retraite, avec le
texte du mémoire.

7 mars 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 625.

1813. — Lettre du duc de Villequier à
M, de Villedeuil, demandant une pension

en faveur de la demoiselle Godonesche,
dans l'indigence, dont le père et la mère
ont été employés dans le corps de la mu-
sique du Roi.

17 avril 1789.
Original signé, A. JV., O1 625.

1814. — Lettre du duc de Villequier à
M. Mesnard de Chouzy, commissaire gé-
néral de la maison du Roi, appelant son
attention sur la demande de pension pré-
sentée par le sieurJean Bellocq, garçon de
la musique du Roi.

14 mai 1789.
Originalsigné et minutes(3 p.), A. JV.,01625.

1815. — Lettre du duc de Villequier à-
M. de Saint-Priest, recommandant à sa
bienveillance la nièce de Mlle Lemin, ci-
devant attachée au concertde la feue Reine,
laissée sans ressources par la mort de sa
tante, et proposant de lui faire allouer par
charité une pension alimentaire de 400 li-
vres, avec un secours de 150 livres.

27 juillet 1789.
Original signé, A. JV., O1 625.

B. — COMÉDIE-FRANÇAISE

1816. — Emploi du séquestre de la Co-
médie-Françaisependant l'année 1788-1789,
suivant les ordres.

Minute, A. JV., O1 845.

1817. — États des avances faites par la
Comédie-Françaisepour le service journa-
lier de la pompe à incendie établie au
Théâtre-Français et remboursablespar les
Bâtiments du Roi, certifiés par le concierge,
avec quittances de l'adjudant de la compa-
gnie des gardes-pompes.

Janvier 1789-juillet 1790.
Minutes (6 dos.), A. JV., O1 1706.

1818. — Plainte de Philippe-François-
Nazaire Fabre d'Églantine contre le sieur
Nicolas-François-Roland Fouquet Dulom-
bois, ancien officier de cavalerie, mari de
Mlle Joly, actrice de la Comédie-Française,
qui, lors de la représentation du Présomp-
tueux ou l'Heureux imaginaire, le 7 janvier,.
avait organisé une cabalepour faire tomber
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cette pièce, par haine du sieur d'Églantine,
et avait occasionné un véritable tumulte,
avec information faite à ce sujet par le
commissaire Chénon, où sont recueillies
les dépositions de Mole, de Dazincourt et
de Talma.

9 janvier 1789.
Minutes (3 p.). A. JV., Y 11441.
Ed. EMILE CAMPARDON, les Comédiens du

Roi de la troupe française pendant les deux
derniers siècles, p. 165.

1819. — Ordres de début des sieurs Dor-
feuilïe, Dubois, ainsi que du sieur Urbain,
dans l'emploi dit les financiers et les man-
teaux.

17 janvier, 28 février 1789, 9 juin 1790.
Minuteset original signé (3 p.), A. JV., O1 845.

1820. — Lettre de M. de La Fontaine à
M. de La Chapelle, lui envoyant deux or-
donnances expédiées pour le montantde la
dépense de la garde militaire établie au
spectacle des Comédiens français, aux
lep avril 1787 et 1788, et proposant de les
faire partir désormais du 1er janvier de
chaque année, avec lettre de M. Bergeron
à M. Philidor, relative aux modifications
demandées par les Comédiens français.

25 janvier, 4 février 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 625.

1821. — Lettre du sieur Deplan,concierge
de la Comédie-Française,à M. d'Angiviller,
rendant compte des dégâts commis par les
spectateurs du parterre, qui ont à peu près
démoli la loge. du maréchal de Duras et
hué les propriétaires des loges voisines.

1" février 1789.
Minute, A.JV., O1 1706.

1822. — Lettres patentes qui fixent les
pensions de retraite des acteurs et actrices
de la Comédie-Française à 1,500 livresaprès
vingt ans d'engagement, avec augmenta-
tion de 750 livres,au bout de trente ans.

14 février 1789.
Minute, A. JV., O1 135, n» 1.

1823. — Procès-verbal de transport du
commissaire Odent au domicile de Louise-
Françoise Contât, actrice de la Comédie-
Française, rue des Saints-Pères, à l'effet de

constater un vol d'argenterie commis à son
préjudice.

22 mars 1789.
Minute, A. JV., Y 15019.
Ed. EMILE CAMPARDON, les Comédiens du

Roi de la troupe française pendant les deux
derniers siècles, p. 50.

1824. — Projets de distribution des parts
aux acteurs de la Comédie-Française à Pâ-
ques 1789.

1789.
Minutes (6 p.), A.N., O1 845.

1825. — Lettre de M. de Crosne à M. de
Villedeuil, l'informant qu'il vient d'inter-
dire jusqu'à nouvel ordre aux Comédiens
français de jouer une tragédie nouvelle,
intitulée Libertat, ou Marseille rendue,
dont le sujet est la reddition de Paris à
Henri IV, qu'il fera examiner à nouveau,
avec lettre de l'auteur, M. Leblanc, don-
nant un exposé de sa pièce, accompagné
de nombreuses citations, et protestant con-
tre la publication d'une pièce de théâtre en
cinq actes, intitulée Marseille sauvée.

8, 16 mai 1789.
Original signé et minute (2 p.), A. JV.,

01i325.

1826. — Lettre du sieur Claude Dela-
roue, ancien miroitier, à M. d'Angiviller,
réclamant le payement de 453 livres, prix
d'un candélabre fourni en 1783 à la Comé-
die-Française.

22 mai 1789.
Minute, A. JV., O1 1706.

1827. — Lettre du sieur Deplan, con-
cierge de la Comédie-Française, à M. d'An-
giviller, l'avisant de son refus de recevoir
le commissaire Guyot, qui venait apposer
les scellés sur la loge du sieur Courville,
décédé, refus basé sur ce que le théâtre,
comme maison royale, était dans la juri-
diction de la Prévôté de l'Hôtel.

15 juin 1789.
Minute, A. JV., O1 1706.
Edme-François Chollet, dit Courville, qui

faisait partie du Théâtre-Français depuis le
6 octobre 1757, mourut le 14 juin 1789, rue
des Fossés-Monsieur-le-Pi'ince,.maison dite du
Riche-Laboureur.

1828. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M, Leblanc, l'assurant que les
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comédiens se prêteront volontiers à une
seconde lecture de sa tragédie Virginie,
qui n'a été reçue qu'à corrections.

6 juillet 1789.
Copie, A. A7., Ol500, fol. 387.
Antoine Blanc, dit Leblanc de Guillet, est

l'auteurde plusieurs tragédiesd'un style empha-
tique et bizarre, celle de Virginie ne fut jamais
représentée.

1829. — Plainte du sieur Charles de La-
vaud, ancien chirurgien-major de la ma-
rine, contre Jean-Baptiste-Julien-Marcel
Naudet, artiste de la Comédie-Française,
qui l'avait insulté et lui avait donné un
coup de poing dans la figure, plainte reçue
par le commissaireHubert.

8 août 1789.
Minute, A. JV., Y 13818.
Ed. EMILE CAMPARDON, ies Comédiens du

Roi de la troupe française pendant les deux
derniers siècles, p. 219.

1830. — Lettre de M. Morat, commandant
des gardes-pompes, annonçant qu'il a ra-
mené à l'ordre les pompiers, qui avaient
pensé profiter des moments de troublepour
exiger une augmentation de solde à la Co-
médie-Française, et déclarant qu'un de ses
adjudants est de service toutes les nuits
aux Tuileries.

12 novembre 1789.
Minute, A. JV., O1 1706.

1831. — Lettre des Comédiens français
ordinaires du Roi, occupant le théâtre de
la Nation, au président de l'Assemblée na-
tionale, demandant si l'Assemblée a rendu
quelque décret touchant leur état et si elle
l'a déclaré incompatible avec l'admission
aux emplois ou avec les droits de citoyen.

24 décembre 1789.
Original signé de Dazincourt, secrétaire,

A. JV., AA41, no 1300.
Ed. Archives parlementaires, t. X, p. 776.

1832. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Delahaye, procureur au Châtelet, en ré-
ponse à sa lettre, trouvant fort étrange que
l'administration des Bâtiments soit mise en
cause dans le débat entre la demoiselle
Contât et le sieur Vallée, au sujet des tra-

vaux exécutés par celui-ci dans la loge de
cette actrice à la Comédie-Française, tra-
vaux à sa charge aux termes de la délibé

-
ration des Comédiens, du 12 juin 1786.

9, 14 mars 1790.
Copie, A. A7., O1 1183, fol. 89.

1833. — Certificat délivré par M. Cuvil-
lier, premier commis des Bâtimentsdu Roi,
à MM. Lécluse, Lohié, Carbillet et Péchet,
entrepreneurs de maçonnerie, au sujet de
travaux par eux exécutés pour les sieur et
dame Mezeray, limonadiers, tenant le café
du Pavillon-de-Molière dépendant de la
Comédie-Française,ledit certificat annexé
à la pétition des entrepreneurs.

17 avril 1790.
Minute, A. A7., O1 1706.

1834. — Plans des quatrièmes loges, de
la façade et de la scène du théâtre de la
Nation, du bureau de M. Duval.

17 mai 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., Z'i 1301.

1835. — Lettre de M. d'Angiviller à M. de
Wailly, architecte du Roi, à l'occasion des
projets de remaniements de la salle de la
Comédie-Française.

4 juillet 1790.
Copie, A. A7., O1 1183, fol. 380.

1836. — Lettre de Mme Vestris à M. d'An-
giviller, lui témoignant ses inquiétudes au
sujet du sort éventuel du brevetqui lui don-
nait la jouissance du Paviilon-de-Molière.

7 septembre 1790.
Minute, A. A7., O1 1706.
Françoise-Rose Gourgaud,soeur du comédien

Dugazon, mariée à Ange-Marie-GaspardVestris,
acteur de la Comédie-Italienne, figure au pre-
mier rang dans la troupe de la Comédie-Fran-
çaise

.

1837.— Lettre du sieur Deplan, concierge
du Théâtre-Français, à M. d'Angiviller, lui
mandant qu'en présence des projets incen-
diaires formés par les perturbateurs, il a
dû requérir la Municipalité, le samedi 25,
qu'une garde de seize hommesavec un ser-
gent a été placée par les soins de M. Du-
port-du-Tertre, et qu'après la représenta-
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tion du 26, les Comédiens ont demandé au
mairela permission de fermer le spectacle.

27 septembre 1790.
Minute, A. A7., O* 1706.

1838. — Lettre de M. Bailiy à M. de La-
fayette, le priant, à l'occasion de la repré-
sentation de Charles IX et de la rentrée de
Talma, de placer une garde suffisante à
portée de la Comédie pour parer à toute
éventualité.

28 septembre 1790.
Autographe, A. JV., AF" 48, no 167.
V. dans la Revue rétrospective, 3e série,

t. III, p..265, une suite de documents relatifs
aux démêlés entre Marie-Joseph Chénier et la
Comédie-Française, à l'occasion de la tragédie
de Charles IX.

V. également dans la Chronique de Paris,
numéro du 29 septembre, le récit de la repré-
sentation de><Çharles IX et de la rentrée de
Talma.

1839. — Lettres du sieur Deplan, con-
cierge du Théâtre-Français, à M. d'Angi-
viller, envoyant les mémoires publiés par
la Comédie au sujet de son différend avec
Talma, et lui apprenant qu'on a joué, la
veille, Charles IX au milieu d'un vacarme
effroyable, tous les aboyeurs du Palais-
Royal s'y étant donné rendez-vous, et la
majeure partie des spectateurs étant « gens
sans bas, mal habillés, gens auprès des-
quels on doit veiller sur ses pochés ».

19 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1706.
L'un des mémoires en question est intitulé :

Exposé de la conduite et des torts du sieur
Talma envers les Comédiens français, et signé
parDelaporte,secrétaire, au nom des Comédiens
français.

1840. — Lettre de M. d'Angivillerà M. De-
plan, concierge du Théâtre-Français, ap-
prouvant les mesures sages etprudentespar
lui prises lors de l'événement du 25, pour
l'exercice de la police par la Municipalité,
à la suite desquelles le spectacle a repris
son cours.

30 septembre 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 543.

1841. — Lettre de M. Bailiy à M. de Gou-
vion, major général de la garde nationale,
manifestant ses inquiétudes au sujet de la
représentation de Brutus au Théâtre-Fran-

çais et le priant de faire garder l'Hôtel de
Ville.

17 novembre 1790.
Copie, B. JV., Mss., fonds français 11697.
Cf. le tome II de notre Répertoire, n° 4003.

1842. — Réponse du président de l'As-
semblée nationale au discours prononcépar
M. Saint-Prix, au nom d'une députation
des artistes de la Comédie-Française, pour
appeler l'attentionde l'Assemblée sur le sort
d'anciens sociétaires, menacés de tomber
dans l'indigencepar suite de la suppression
de leurs pensions.

22 mars 1791.
Minute, A. JV., C 58, n» 588.
Cf. Archivesparlementaires, t. XXIV, p. 281.

C. ^-COMÉDIE-ITALIENNE.

1843. —
État de la danse, avec le chiffre

des appointements des sujets.

1788-1789.
Minute, A. JV., O1 848.

1844. — Délibération du conseil de la
Comédie-Italienne,au sujet du projet de
translation de ce spectacle au Palais-Royal,
dans la nouvelle salle que fait construire le
duc d'Orléans. ,

27 janvier 1789.
Minute, A. JV., O1 631.
Les Comédiens de la troupe italienne occu-

paient depuis 1780 la salle construite dans le
jardin de l'hôtel de Choiseul, connue sous le
nom de salle Favart.

1845. — Lettre de M. de L'OEuillard,
officier de l'administrationdes colonies, à
M. des Entelles, intendant des Menus, le
priant d'accueillir favorablement la pièce
qu'il a fait recevoirà la Comédie-Italienne,
déjà honorée des suffrages du duc de
Fronsac.

18 mars 1789.
Minute, A. A7., O1 848. -

1846. — Distribution des rôles pour les
pièces les Méprisespar ressemblanceet Rose
et Colas, représentées le

20 mars 1789.
Minute, A. JV., O1 848.
Les Mép?'ises par ressemblance, comédie en
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trois actes, mêlée d'ariettes, de Patratet Grétry,
Hose et Colas, comédie en un acte, mêlée d'a-
riettes, de Sedaine et Monsigni-, furent données
les 21 et 22 mars.

1847. — Ordre de début du sieur Clain-
ville(ou Nainville) dans le rôle d'amoureux.

28 mars 1789.
Original signé du duc de Richelieu, A. JV.,

O1 846.

1848. — Admission du sieur Solié et de
la demoiselle Rose Renaud à quart de part,
avec augmentation d'un quart en faveur de
la dame Saint-Aubin.

15, 21 avril 1789.
Originaux signés du duc de Richelieu (3 p.),

A. JV., O1 846.
Ed. EMILE CAMPARDON, les Comédiens du

Roi de la troupe italienne pendant les deux der-
niers siècles, t. II, p. 134, 142.

Jean-Pierre Soulier, dit Solié, attaché à la
Comédie-Italienne depuis le 31 août 1782, y
y obtint beaucoup de succès et passa ensuite à
l'Opéra-Comique; il était aussi un compositeur
de talent.

Rose Renaud était probablement l'ainée des
soeurs de ce nom, toutes trois actricesdu Théâtre-
Italien.

Jeanne-CharlotteSohroeder,femme d'Auguste-
Alexandre d'Herbey, dit Saint-Aubin, fit ses
débuts à la Comédie-Italienne, le 20 mai 1788,
et fut l'une des plus remarquables actrices de ce
théâtre, puis de l'Opéra-Comique.

1849. — Admission du sieur Dorson-
ville à l'emploi des Trials, sans quitter pour-
tant les rôles d'amoureux.

7 mai 1789.
Copie, A. JV., P1 846.
Ed. EMILE CAMPARDON, ies Comédiens du

Roi de la troupe italiennependant les deux der-
niers siècles, t. I, p. 192.

Jacques Béron, dit Dorsonville, après de bril-
lants débuts, devint un très médiocre acteur, qui
tomba dans la dissipation et le libertinage.

1850. — Plainte de Marie-JosèpheBorrée
contre Philippe-Thomas Ménier, pension-
naire de la Comédie-Italienne,son mari,
dont elle venait d'être séparée, et contre le
sieur Jouan, huissier au Parlement, qui
l'avait indignement maltraitée, plainte re-
çue par le commissaire Defresne.

25 mai 1789.
Minute, A. N., Y 12083.
Ed. EMILE CAMPARDON, les Comédiens du

Roi de la troupe italienne pendant les deux der-
niers siècles, t. II, p. 16,

1851. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, le priant d'exa-
miner les réclamations du Théâtre-Italien
contre celui des Bouffons, contenues dans
le mémoire qui vient de lui être adressé.

25 octobre 1789.
Original signé et copie (2 p.), A. A7., O1 500,

fol. 529.

1852. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, déclarant qu'il
répondra négativement à la demande que
doivent lui présenter les Comédiens italiens,
afin de ne point porter préjudice à l'Opéra.

19 novembre 1789.
Copie, A. N., O1 500, fol. 576.

1853. — Lettre du ministre de la maison
du Roi aux Comédiensitaliens;"leur annon-
çant que le Roi les autorise à donner, les
mardis et vendredis, des pièces de chant,

21 janvier 1790.
Copie, A. A7., O1 501, fol. 29.

1854. — Lettre du ministre de la maison
du Roi aux Comédiens italiens, faisant con-
naître l'approbation donnée par le Roi à
l'état des retraites, indemnitéset pensions,
arrêté dans leur assemblée, et rendant
hommageà leurs efforts pour soutenir un
spectacle cher à la capitale.

2 février 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 48.

1855. — Lettre de M.- Bailiy à M. de Gou-
vion pour le maintien de l'ordre au Théâ-
tre-Italien, ordre qui pourrait être troublé
par suite du refus de laisser représenter
une pièce contraire aux bonnes moeurs et
à l'honnêteté publique.

19 mars 1790.
Copie, B. JV., Mss., fonds français 11697.

D. — THÉÂTRE DE MONSIEUR.

1856.— Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, le priant d'obliger
les entrepreneursdu Théâtre de. Monsieur,
qui vont ouvrir leur spectacle aux Tuileries,
à prendre toutes les mesures contre Fin-
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déluiie, usitées dans les trois grands
théâtres.

10 janvier 1789.
Copie, A.JV., O1 500, fol. 29.

1857. — Lettres de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, se plaignant de ce que les
directeur et entrepreneurs du spectacle de
Monsieur aient loué à des particuliers la
loge de service réservée aux intendants des
Bâtiments, en se basant sur une prétendue
décision de Monsieur.

14 janvier 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1681, 1683.

1858. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Léonard Antié, lui reprochant d'avoir
disposé de la loge de service des Bâtiments
à sa fantaisie, et l'invitant à annuler une
location qu'iln'avait pas le droit de faire,
avec réponse dilatoire du sieur Antié, pro-
testant de son respect et de sa déférence
pour le directeur général des Bâtiments.

15, 16 janvier 1789.
-

Minutes (2 p.), A. N., O1 1683.

1859. — Lettre du baron de Wurmser à
M. d'Angiviller, déclarant qu'il n'entend
nullement renoncer au quart de la loge
par lui loué, en dépit du cadenas placé à
la porte, avec réponse de M. Guillaumot,
portant que les entrepreneurs ont outre-
passé leurs droits, et que les ordres du Roi
à cet égard sont formels.

17, 19 janvier 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1681.

1860. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, annonçant qu'après con-
férence avec M. Léonard et ses associés,
il accepte provisoirementla loge n» 12, aux
secondes, côté de la Reine, quoiqu'elle ne
contienneque six places au lieu de huit, eu
égard au baron de Wurmser et aux trois
maréchaux de France qui ont loué le n° 14,
avec lettre de Léonard à M. d'Angiviller
dans le même sens.

20, 21 janvier 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1681.

1861. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, lui faisant connaître
le désir exprimé parles entrepreneurs du

Théâtre de Monsieur, pour que la perception
du droit des pauvresau profit des hôpitaux
se fasse les dix derniers jours du mois au
lieu de se faire dans les dix premiers.

22 janvier 1789.
Copie, A. N., O1 500, fol. 56.

1862. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, approuvant la dis-
tribution entre les mains des curés de
Samt-Germain-de-i'Auxerrois, de Sainte-
Marguerite et de Saint-André-des-Arcs du
produit de la représentation donnée par le
Théâtre de Monsieur au profit des pauvres
de ces trois paroisses.

13 février 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 127.

1863. — Lettre de M. Renard, inspecteur
des Bâtiments, à M. d'Angiviller, lui don-
nant avis de l'installation, par les entre-
preneurs du Théâtre de Monsieur, de leur
autorité privée, d'un échafaudagepour re -
peindre le plafond de la salle, avec de-
mande des actionnaires du Théâtre de Mon-
sieur à M. d'Angiviller, à l'effet d'être au-
torisés à faire ces travaux pendant le re-
lâche forcé des spectacles.

6, 7 juin 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., O1 1681.

1864. — Protestation de Charlotte Remy,
actrice du Théâtre de Monsieur, contre l'en-
gagement qu'elle n'a signé que contrainte
par la nécessité, dans l'espérance de tou-
cher les dix louis à elle dus pour ses feux,
protestation reçue par le commissaire Carré.

7 août 1789.
Minute, A. A7., Y 11285.

1865. — Lettre de M. de Saint-Priestaux
entrepreneurs du Théâtre de Monsieur, les
invitant, par ordre du Roi, à cesser leurs
représentations sur le théâtre des Tuileries
pour le 24 décembre, ce local devenant
nécessaire à l'habitation de Mesdames,
tantes du Roi.

12 décembre 1789.
Copie, A. A7., O1 500, fol. 602.

1866. — Lettre de M. Bailiy à M. de La-
fayette, le priantde renforcer la garde du
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Théâtre de Monsieur, dans l'éventualitédes
désordres que pourrait entraîner l'interdic-
tion d'une pièce de Fenouillotde Falbaire,
intitulée : l'Innocence reconnue, jouée sans
permission et réclamée par le public.

16 décembre 1789.
Copie, B, N., Mss., fonds français 11697,

fol. 17 ro.
La deuxième représentation de l'Honnête Cri-

minel ou l'Innocence reconnue, par Fenouillot
Falbaire de Quingey, drame en cinq actes en
vers, joué pour la première fois en 1767, fut en
effet annoncée pour le dimanche 13 décembre,
mais elle n'eut pas lieu. Cette pièce célèbre fut
reprise au Théâtre-Français,le 4 janvier 1790,
et obtint le succès le plus complet.

Cf. là Chronique de Paris, numéro du 5 jan-
vier 1790.

1867. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, lui annonçant que le Théâtre de
Monsieur a cessé ses représentations le
23 décembre, et qu'après visite du local
avec MM. Renard et Sevestre, il a pris des
mesures pour établir de suite une commu-
nication directe entre l'appartement de Mes-
dames et celui du Roi, et pour empêcher
l'installation de logements dans les loges
des acteurs.

24 décembre 1789.
Minute, A. JV., E 1680.

1868. —Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Bailiy, au sujet du Théâtre de
Monsieur et de la construction d'une nou-
velle salle à l'hôtel de Massiac, qu'il serait
bon d'éviter.

28 décembre 1789.
Copie, A. N., O1 500, fol. 626.

1869. — Information faite par le com-
missaire Prestat à l'occasion du vol commis
au préjudicedu sieurFrançois-Jean-Baptiste
Deschamps,acteurdu spectaclede Monsieur.

6, 8 janvier 1790.
Minute, A. JV., Y 10005.

1870. — Interrogatoire sur faits et ar-
ticles, par le commissaire Gruter Des Ro-
siers, à la requête de Nicolas Zingarelli,
compositeur de musique, contre Rose Bal-
letti, actrice du Théâtre de Monsieur, au
sujet d'une créance de 5,400 livres à elle
réclamée, tant pour morceaux de musique
composés à son intention par le sieur Zin-

garelli, que pour leçons de musique à elle
données de juin 1788 à juin 1789, à raison
de 6 livres par leçon.

9 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., Y 13421.

E. — THÉÂTRE DU PALAIS-ROYAL OU
VARIÉTÉS-AMUSANTES.

1871. — Bordereau de la recette faite au
théâtre du Palais-Royal au profit des pau-.
vres le

13 janvier 1789.
Minute, A. N., O1 625.
Le programme de cette représentation au

profit des pauvres se composait du Duc de Mon-
mouth, des Deux Cousins ou les Français à
Séville et des Bonnes Gens.

1872. — Lettres de M. de Villedeuil à
M. de La Ferté et à M. de Crosne au sujet
de la demande d'un nouveau privilège par
les entrepreneurs des Variétés-Amusantes,
moyennant payement d'une redevance an-
nuelle supplémentaire de 10,000 livres à
l'Opéra,à l'effet d'empêcherl'établissement
des Comédiens italiens dans la salle en
constructionau Palais-Royal,avec réponse.

31 janvier, 26 février 1789.
Originalsignéet minute (2 p.), A. JV., O1 631 ;

copie, O1 500, fol. 73, 141.

1873. — Lettres patentes sur arrêt, pro-
rogeant pour vingt années le privilège du
spectacledes Variétés-Amusantesen faveur
des sieurs Félix Gaillard et Pierre Dor-
feuille, enregistrées au Parlement le-
1" juillet 1789.

14 mars 1789.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 135, fol. 15,

X^SggO; E2653, fol. 85.
L'arrêt a été reproduit par M. EMILE CAM-

PARDON, Jes Spectacles de la foire, t. I, p. 358.

1874. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, le priant de cher-
cher à concilier les entrepreneurs des Va-
riétés et le nommé Perret, musicien, en
instancepour la résiliation de son engage-
ment, avec lettre à Mme de Montmorin, qui
avait recommandécette affaire.

3 avril 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 223, 226.
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1875. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à la comtesse de Montmorin, lui an-
nonçant que les entrepreneurs des Variétés
consentent à résilier l'engagementdu sieur
Perret, musicien de leur spectacle, moyen-
nantpayementdu dédit stipulé de 500 livres.

13 mai 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 276.

1876. — Lettre de MM. Gaillard et Dor-
feuille, entrepreneurs des Variétés, à M. de
La Ferté, accompagnant l'envoi d'un mé-
moire au ministre pour la défense de leurs
droitsdansla révolution dont l'Opérasemble
menacé.

20 septembre 1789.
Minute signée, A. JV., O1 628.

1877. — Déclaration du sieur Antoine
Michot, comédien du théâtre du Palais-
Royal, au sujet d'un faux billet de 1,000 li-
vres de la Caisse d'Escompte, qu'il avait
reçu en payementdu sieur Daùribelle, limo-
nadier, rue duVieux-Versailles,à Versailles.

19 avril 1790.
Minute, A. A7., Y 15301.

b
. — SPECTACLE DE BEAUJOLAIS.

1878. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, lui soumettant
les demandes faites par les associés ou
intéressés au spectacle de Beaujolais pour
le renvoi devant la commission des tabacs
des contestations relatives à cette entre-
prise, et le choix du sieurRenaudincomme
administrateur de ce spectacle.

1" avril 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 213.

1879. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, le priant de lui
faire parvenir avec ses observations le
mémoire envoyé, le 1er avril, par les en-
trepreneurs du spectacle de Beaujolais, qui
demandent l'évocation au Conseil des con-
testations relatives à leur entreprise.

12 mai 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 276.

1880.—Arrêt du Conseil d'État, évoquant
de nouveau au Conseil les instances et con-

testations pendantes par devant le lieute-
nant général de police, commissaire adhoc,
entre les associés et intéressés au spectacle
de Beaujolais et les créanciersde l'entre-
prise, contestations qui seront portées de-
vant les commissaires chargés de juger les
fraudes concernant le tabac.

6 juin 1789.
Minute, A. JV., E 2653, n° 160.

1881. — Plaintede Jean-Nicolas Gardeur,
entrepreneur du spectacle de Beaujolais,
contre le sieur Vitalis, qui s'était introduit
au foyer du théâtre pour lui extorquerune
lettre de change de 600 livres, souscrite à
son profit, et qui l'avaitmenacé d'une canne
à dard, plainte reçue par le commissaire
Dorival.

31 août 1789.
Minute, A. JV., Y 12503.
Ed. EMILE CAMPARDON, les Spectacles de la

foire, t. I, p. 362.

1882. — Plainte de Marie-Jeanne Dela-
mairie, veuve du sieur Dottel, cordonnier,
contre le nommé Blainville, chanteur dans
les coulisses du théâtre de Beaujolais, qui
avait, pendant une répétition, maltraité sa
fille Laurence, âgée de quatorze ans,
danseuse de ce spectacle.

24 septembre 1789.
Minute, A. JV., Y 11285.
Ed. EMILE CAMPARDON, ies Spéciales de la

foire, t. I, p. 271.

1883. — Lettre de M. Bailiy à M. de Gou-
vion, major général de la garde nationale,
le priant de renforcer la garde au Palais-
Royal, pour empêcher le désordre que
pourrait causer l'interdiction aux comé-
diens du théâtre de. Beaujolais de conti-
nuer leurs représentations, et réponse de
M. de Gouvion, marquant qu'il a donné les
ordres nécessairesà M. Harvoin, comman-
dant du bataillon de Saint-Roch.

15 janvier 1790.
Copie, B. JV.,. Mss., fonds français 11697.
La dernière représentation donnée par les

petits comédiens de Mer le comte de Beaujolais
eut lieu le samedi 16 janvier; elle se composait
du Directeur dans l'embarras, opéra bouffon en
deux actes, musique de Paisiello, pièce tout à
fait de circonstance,précédéedeFloretteet.Colin,
opéra bouffon en un acte, et des Jeunes Aman(s,
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comédie en un acte ; l'affiche du spectacle an-
nonçait la première représentation de Griffonet,
comédie en un acte, mêlée de vaudeville. Mais,
dès le lendemain, le théâtre faisait relâche et
un avis reproduit, du 17 au 23 janvier, par la
Chronique de Paris, déclarait que « les entre-
preneursde ce spectacle, forcés de l'interrompre
par des circonstances particulières,auront l'hon-
neur de prévenir le public du jour où il sera
ouvert ». Le spectacle de Beaujolais se trans-
porta boulevard du Temple, à la salle des élèves
de l'Opéra, et fit sa réouverturele mardi 23 fé-
vrier. M1Ie Montansier installa son théâtre dans
la salle des comédiens de M. dé Beaujolais et
ouvrit ses représentations,le 12 avril 1790, par
un opéra bouffe, les Epoux mécontents.

1884. — Lettre du ministre de la mai-
son du Roi à M. Bertin, conseiller d'État,
au sujet de l'opposition des associés et in-
téressés du spectacle de Beaujolais à l'at-
tribution de leurs contestations à la com-
mission du 29 août 1775, et du renvoi des
instancesdevant le Châtelet.

4 mars 1790.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 88.

1885. — Procès-verbaux du tirage d'une
loterie de bijoux, d'abord établie au Pan-
théon, puis transférée au spectacle de
Beaujolaispar le sieurClaude-SimonGiraud,
marchand mercier, aux droits du sieur de
la Salle, entrepreneur du Panthéon, loterie
qui avait été autorisée,le 10 octobre 1789,
par les représentants de la Commune.

8 mars 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., Y 16007.

1886. — Arrêt du Conseil d'État, révo-
quant celui du 6 juin 1789 qui attribuait à
un bureau du Conseil toutes les contesta-
tions relatives au spectacle de Beaujolais,
et renvoyant les directeurs et intéressés de
l'entreprise devant les juges ordinaires,
avec mémoires justificatifs et tableau de la
situation financière de ce théâtre.

4 mai 1790.
Minutes (i dos.), A. JV., E 2654, m> 291,

F* 1021.

G. — THEATRE DE Mlu MONTANSIER.

1887. — Arrêt du Conseil d'État, accor-
dant un nouveau terme et délai d'un au à
Marguerite Brunet-Montansier, directrice

des spectacles à la suite de la cour,
pour l'acquit de ses dettes, à charge de
verser pendant cette surséance la somme
de 15,000 livres au sieur Bournisien jeune,
procureuren la Prévôté de l'Hôtel, pourêtre
distribuée aux créanciers de ladite dame
Montansier.

9 mai 1789.
Minute, A. AJ., E 2653, no 117.

1888. — Lettre de Mlle de Montansier et
de Neuville, associés, au président de l'As-
semblée nationale, annonçant qu'ils don-
neront une représentation au profit de la
maison d'éducation établie à Saint-Gloud
par l'Assemblée nationale pour les jeunes
demoiselles sans fortune, et envoyant leur
répertoire pour le choix de la pièce qui
paraîtra la plus convenable.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., C 113, no 294.
L'offre de M1Ie Montansier ne semble pas

avoir été prise en considération, car la table du
procès-verbalde l'Assembléeconstituante la passe
sous silence et ne mentionne, à la date du 9 mars
1790, que le don d'une maison à Saint-Cloud
fait par un anonyme pour servir à l'éducation
des jeunes demoiselles sans fortune.

H. — SPECTACLE DES GRANDS-DANSEURS
DU ROI.

1889. — Procès-verbal et information
d'office, par le commissaire Vanglenne, au
sujet de la mort accidentelle du sieur Lor-
tier, danseur du spectacle des Grands-Dan-
seurs du Roi, tombé dans une trappe sur
le théâtre.

16 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 16005.
Ed. EMILE CAMPARDON, les Spectacles de la

foire, t. II, p. 79.

1890. — Plainte de Jean Beauvilliers-Du-
tacq, premier danseurchez Nicolet, au su-
jet du vol de ses effets emportés par un
jeune homme, nommé Pomel, qui lui
avait emprunté la clé de sa chambre,

-
plainte reçue par le commissaire Dasson-
villez.

12 mars 1790.
Minute, A. A7., Y 11988.
Ed. EMILE CAMPARDON, (es Spectacles.de la

foire, t. I, p. 297.
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1891. — Protestation de Marie Dutacq,
actrice du théâtre des Grands-Danseursdu
Roi, âgée devingt-troisans,contre l'engage-
ment que plusieurs des acteurs de ce théâtre
et de celui de l'Ambigu-Comiquelui avaient
fait signer pour la Martinique, par un acte
de société passé, le 29 juin, chez Me Bertela,
notaire à Paris, ladite plainle reçue par le
commissaire Dassonvillez.

3 janvier 1791.
Minute, A. A7., Y 11988.
Ed. EMILE CAMPARDON, ies Spectacles de la

foire, t. I, page 298.

1. — SPECTACLE DES DELASSEMENTS-
COMIQUES.

1892. —Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, le priant de faire
délivrer à l'entrepreneur du spectacle des
Délassements-Comiques, qui veut bien se
conformer à la décision du baron de Bre-
teuil, du 12 mars précédent, la permission
de reprendre ses représentations.

10 janvier 1789.
Copie, A. N., O1 500, fol. 30.

1893. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, en faveur deM. Colon,
entrepreneurdu spectacledesDélassements-
Comiques, condamné à une ruine certaine
si on ne lève la défense qui lui avait été
faite de laisser parler plus de trois acteurs
à la fois, lesquels devaient être séparés du
public par un rideau de gaze.

9 juillet 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 395.
Le'jour de la prise de la Bastille, Plancher-

Valcour, qui remplissait dans ce spectacle les
triples fonctions d'auteur, d'acteur et de direc-
teur, creva la gaze en poussant le cri de : Viue
la liberté !

Cf. EMILE CAMPARDON, les Spectacles de la
foire, t. I, p. 236.

J. — SPECTACLE DE L'AMBIGU-COMIQUE.

1894. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, lui communi-

RÉP. T. IL

quant un mémoire par lequel les entrepre-
neurs de l'Ambigu-Comique demandent
une diminution sur la rétribution de 30,000
livres qu'ils payent à l'Académie royale de
musique.

7 mars 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 166.

1895. — Déclaration du sieur François
Arnould, l'un des entrepreneursdu specta-
cle privilégié de l'Ambigu-Comique, au su-
jet de l'engagement que, d'après le bruit
public, le sieur Pierre-Toussaint Mercerot,
l'un des acteurs de son spectacle, aurait
contracté avec le sieur Hus, directeur de la
troupe de Nantes, quoiqu'il fût lié pour
l'année théâtrale de Pâques 1789 à Pâques
1790, déclaration reçue par le commissaire
Vanglenne, avec procès-verbal d'arrestation
du sieur Mercerot.

4 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., Y 16005.
Ed. EMILE CAMPARDON, (es SpectacJes de la

foire, t. II, p. 132.

1896. — Plainte du sieur Jacques-Alexis
Jacob, marchand orfèvre, contre le sieur
Claude-Augustin Jaymond, acteur de la
troupe d'Audihot, qui l'avait accablé d'in-
jures et de menaces, plainte reçue par le
commissaire Grandin.

15 décembre 1789.
Minute, A. JV., Y 13319.
Ed. EMILE CAMPARDON, les Spectacles de la

foire, t. II, p. 4.

K. — SPECTACLE DES ASSOCIÉS.

1897. — Plainte de Louis-Gabriel Salle,
directeur du spectacle des Associés, contre
le nommé Robin, ci-devant acteur à son
spectacle et actuellement à celui de Nicolet,
qui l'avait grossièrement injurié dans un
souper chez le sieur Raoul,fourreur,plainte
reçue par le commissaire Danzel.

17 mars 1789.
Minute, A.JV., Y 11807.
Ed. EMILE CAMPARDON, !es Spectacles de la

foire, t. II, p. 384.
En 1790, Salle devint seul propriétaire du

spectacle des Associés et lui donna le nom de
Théâtre patriotique.

12
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L. — SPECTACLE DU RENDEZ-VOUS DES
CHAMPS-ELYSÉES.

1898. — Procès-verbal d'arrestation et
interrogatoire par le commissaire Dasson-
villez du sieur Jean Beaubois, coiffeur de
profession et acteur du spectacle dit le Ren-
dez-vous des Champs-Elysées, prévenu du
vol de deux montres et de .vêtements, sur
la déclaration de Guillaume Loyson, entre-
preneur et directeur de ce théâtre.

16 septembre 1790.
Minute, A. A7., Y 11988.
Ed. EMILE CAMPARDON, les Spectacles de la

foire, t. I, p. 104.
Guillaume Loyson, directeur en 1790 de ce

petit théâtre, qui se trouvaità la place LouisXV,
fit voir ensuite, avec Anne "Maurice, sa femme,
des figures de cire ; ils furent arrêtés tous deux,
en 1793, pour avoir montréune figure de Char-
lotte Corday, enfermésdans la prison des Carmes

et traduits devant le Tribunal révolutionnaire
qui les condamnaà mort, le 9 thermidor an II ;
dans son dossier, (A. A7., W 433, a» 973), il
est qualifié de poêlier-fumiste et montreur de
marionnettes.

M. — CIRQUE DU PALAIS-ROYAL.

1899. — Enquête contradictoire faite par
le commissaire Fontaine, en vertu d'une
sentence duPrésidial du Châtelet du 21 mai
1790, dans un procès entre le sieur Kraus,
peintre et graveur, et le sieur Rose de
Saint-Pierre, entrepreneur du Cirque, au
sujet de la date de l'ouverture de cette
salle, au 1" avril d'après l'une des parties,
au 1er octobre d'après l'autre.

16, 18 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 13143.



CHAPITRE III

TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE

§ 1er. — Voie publique. —
Édifices et Monuments. — Ponts.

Enceinte de Paris.

A. — OUVERTURE ET DÉNOMINATION DES
VOIES PUBLIQUES.

1900. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au Prévôt des Marchands, le priant
de lui renvoyer, avec la délibérationdu Bu-
reau de la Ville y afférente,les plans et mé-
moires du sieur de Wailly, architecte, pour
la réunion des îlesLouviers et Notre-Dame
au quartier de la Cité et la construction
d'une gare dans l'intérieur de Paris.

10 janvier 1789.
Copie, A. A7., O1 500, fol. 39.

1901. — Rapport deM.Poyet, architecte,
concluant à la suppression de la rampesur
le terrain du boulevard de l'Opéra, qui con-
duit au Wauxhall d'été, suppression de-
mandée par lettre du chevalier de Raymond
à M. de Buffault, pour agrandir d'autant
l'espace où s'assemble tous les matins la
garde de Paris.

13 février 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., H 2150.

1902. — Arrêt du Conseil d'État, chan-
geant le nom de la rue d'Enfer, près de la
rue Poissonnière; en celui de rue Bleue,
pour la distinguer de deux autres rues d'En-
fer, l'une près du Luxembourg et l'autre

dans la Cité, avec lettre d'envoi de cet ar-
rêt par M. de Villedeuil.

14, 18 février 1789.
Minute, A. JV., E 2653, n» 40; original signé,

H 1960; copie, O1 500, fol. 114.

1903. — Avis du Bureau des finances et
du procureur du Roi du Châteletpour l'ou-
verture d'une rue communiquant de la rue
Saint-Marc à la rue Feydeau, qui sera
nommée rue Neuve-de-Montmorency.

17 février, 8 mai 1789.
Minutes signées, A. JV., Z*f 846, Y 9500.

1904.—Soumissionde M. AlexandreBron-
gniart, architecte du Roi et de l'Hôtel des
Invalides, portant concession gratuite à la
Ville des portions de terrains nécessaires
pour l'ouverture des rues indiquées sur son
plan entre les rues de Sèvres et Plumet,
avec réquisitoire de M. Éthis de Corny et
délibération conforme du Bureau de la
Ville.

12 mars-12 mai 1789.
Original avec plan (2 p.), A. JV., H 1960.

1905. — Arrêt du Conseil d'État, autori-
sant le sieur Alexandre Brongniart, archi-
tecte, à ouvrir sur des terrains lui apparte-
nant près des Invalides,de l'École militaire
et du Gros-Caillou, diverses avenues, con-
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formément au plan par lui dressé, les frais
d'établissement du premier pavage étant à
sa charge.

30 juin 1790.
Minute, A. JV., E 2654, n° 310.

1906. — Arrêt du Conseil d'État, com-
mettant le sieurTurpiiij contrôleurdes bons
d'État, à l'effet de passer contrat de vente,

au profit des sieurs et dame Hunout, d'une
portion de terrain vague^ restée libre à la
suite de l'élargissement de la rue Jean-de-
Beausse et formant l'angle de cette rue et
de la rue de la Cordonnerie,avec projet de
contrat.

4 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., E 1680B

, n" 18.

1907.— Observations sur les nouvelles
constructions faites dans le courant de l'an-
née 1790 derrière les murs de la clôture
de Paris, sur l'éloignement des bâtiments,
leurs façades et leurs hauteurs.

.
27, 28 août 1790.

Minute, A. JV., F13 358.

1908. — Lettre du département des tra-
vaux publics de laMunicipalitéau commis-
saire de police de la section du Temple, le
chargeant de l'inscription de nouveaux nu-
méros sur toutes les maisons de l'arrondis-
sement avec le nom de la section aux en-
coignures,pour faciliter le recensementdes
habitants.

5 août 179'.
Minute signée, A. S.

B. — POLICE DES BATIMENTS

1909.—Procès-verbaux de visites, prisées
et estimations de maisons, constructions
et réparations à Paris parles architectes
jurés experts, assistés des greffiers des
Bâtiments.

Janvier 1789-avril 1791.
Minutes (32 liasses), A.JV., Z'j 1189-1220.

1910. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, lui transmettantla
requête du sieur Blancquart, à l'effet d'ob-
tenir le privilège exclusif pour le transport
des pierres et moellons dans Paris et la

banlieue, ainsi que pour l'enlèvement des
gravois.

4 février 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 92.

1911. — Ordonnance de police faisant
défense aux charretiers et voituriers de dé-
poser sur les cours et remparts aucuns
moellons,pierres de taille, charpente et ma-
tériaux, de passer avec chevaux et voitures
dans les contre-allées, d'y mener paître des
troupeaux,de couper et arracherdes arbres,
et interdisant à tous propriétaires d'établir
aucunes échoppes et défaire aucuns travaux
sans s'être munis de permissions et aligne-
ments, avec réquisitoire du procureur de la
Commune.

19 février 1790.
-Minutes (2 p.), A. JV., H 1960.

1912. — Adresse des commissairesgéné-
raux de la Voirie à l'Assemblée nationale,
demandant le règlement de la juridiction
exercée à la fois par la Ville, depuis le rat-
tachement des services de la Voirie, et le
Bureau des finances, encore en fonctions.

21 juin 1790.
Minute signée, A. JV., D IV 49, n» 1414.

1913. — Mémoire du sieur Vavin sur les
abus à réprimer dans le bâtiment, en déter-
minant sur des bases fixes et équitables les
usages du toisé, en supprimant la corpora-
tion des soixante experts,et en séparant les
experts-vérificateurs des architectes.

7 septembre 1790.
Minute, A. JV., D VI 49, n» 1428.

1914.— Lettre du département de police
à M. Guillotin, annonçant qu'il transmettra
à celui des travaux publics les réclamations
de l'Assemblée nationale au sujet des mar-
chands qui obstruent et rendent imprati-
cable le passage des Feuillants.

27 novembre 1790.
Minute signée, A. JV., C 133.

1915. — Requête des syndics maîtres-
maçons à M. Demeunier, député, priant de
leur tracer la marche à suivre pour rendre
les ordonnances de police des Bâtiments,.
leur juridiction étant supprimée.

Sans date (7 février 1791).
Minute, A. A7., D IV 49, n° 1428.
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1916. — Pétition des experts des Bâti-
ments au Comité de constitution, deman-
dant si leurs offices sont compris parmi les
offices supprimés par le décret du 15 dé-
cembre 1790, et, dans le cas contraire, quel
sera leur mode d'opérerà l'avenir.

29 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D IV 49, n° 1423.

1917. — Pétition du sieur de Saint-Far,
ancien ingénieur et architecte des hôpitaux
civils, au Comité de constitution, à l'effet
d'être employé par la Ville comme archi-
tecte adjoint.'.

15 juin 1791.'
Minute, A. A7., D IV 51, n» 1472.

1918. — Mémoire de MM. Roucelle, ar-
chitecte, et Girard-Bury sur les frais occa-
sionnés par les procès-verbaux de police,
émanés des maîtres maçons experts, et la
simplification de la procédure au moyen
de la création d'un secrétaire-greffier de
la communauté.

24 août 1791.
Minutes (2 p.), A. N., D IV 49, n» 1428.1

C. — ADJUDICATIONS DE TRAVAUX PAR LÀ

VILLE.

1919. — Registre contenant : 1° l'énoncé
des ordres d'ouvrages; 2° celui des devis et
marchés d'ouvrages autres que ceux d'en-
tretien à l'année; 3° le mémoire général
de tous les ouvrages.

1774-1789.

.
Original (vol. in-fol.), A. JV., H 2150.

1920. — Ordres du Bureau de la Ville à
M. Poyet, architecte de la Ville, pour ou-
vrages et réparations qui ne sont pas de
nature à être mis en adjudication (trappes
d'égout, conduiteset regards de fontaines,
dégradations du pavé).

21 janvier-10 juillet 1789.
Minutes signées (1 liasse), A, JV., H 2150.

1921. —État des sommes dues par la
Ville pour prix des marchés d'ouvrages
d'entretien à l'année des bâtiments du Do-

maine municipal, du 1er janvier 1789 au
1er janvier 1790.

27 mars 1789.
Original signé, A. JV., H 1960.

1922. — Devis des ouvrages, des terras-
sements, pavé de grès,maçonnerieet autres
qu'il est convenable de faire pour le redres-
sement et l'adoucissement de la route de
Paris en Allemagne par Saint-Maur et
Tournan, partie de la traverse du village
de Saint-Maur.

31 mars 1789.
Original, A. JV., Z'f 921.

1923. — Rapport de M. Bernard Poyet,
architecte de la Ville, et de Jacques-Guil-
laume Legrand, contrôleur des bâtiments,
sur la nécessité de préparer des approvi-
sionnementsde bois, et de prendre toutesles
dispositions de façon à terminer avant
l'hiver la reconstruction de la petite esta-
cade en tête de l'îleLouviers, qui a été tota-
lement dégradée par les glaces pendant la
débâcle.

28 avril 1789.
Minute signée, A. JV., H 2029.

1924. — Adjudication au rabais de la
construction d'un échafaud au-devant de
la porte Saint-Denis, à l'effet de procéderà
sa restauration, d'abord au sieur Louis Ni-
quet, le 2 septembre 1788, puis, sur folle-
enchère, au sieur Michel Colombier, maître
charpentier, moyennant 4,390 livres, avec
rapport d'inspecteur,réquisitoire du procu-
reur du Roi et placards-affiches.

22 mai, 16 juin 1789.
Minutes (1 dos.), A. JV., II 2029.

1925. — Soumission du sieur Chéradame
pour exécuter, à raison de 6 livres la loise,
les ouvrages de remblai à la gare.

29 mai 1789.
Minute, A. JV., H 2029.

1926. — Réception et décharge du mar-
ché d'entretien de la couverture de l'Hôtel
de Ville et bâtiments dépendant du Do-
maine, fait, depuis le lor juillet 1779 jus-
qu'au 31 décembre 1787, par le sieur Ger-
main Panel, maître couvreur, qui sollicite un
nouveau bail, avec procès-verbal de visite,
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rapport de MM. Poyet et Legrand et lettres
du département des travaux publics.

10 août 1789-15 mars 1791.
Minutes (1 dos.), A. JV., H 2029.

1927. — Soumission du sieur Pierre-
Abraham Guerne, charpentier de la Ville,

pour la construction d'une estacade provi-
soire dans le bras du Mail, au-dessous de
la vieille estacade de l'île Louviers, en em-
ployant les bois de cette estacade, moyen-
nant 15,341 livres.

14 septembre 1789.
Minute, A. JV., II 2029.

1928. — Adjudication au rabais des tra-
vaux de démolition du restant du château
de la Bastille, qui comprend environ
1,100 toises cubes de matériaux, au sieur
Rogier, tailleur de pierres, représentant
un groupe de tailleurs de pierres, pour le
prix de 28,000 livres, aveccahierdes charges
et placard-affiche.

22 décembre 1789.
Minutes (1 dos.), A. N., H 2029.

1929. Adjudication au rabais de la cons-
truction d'un corps de garde sur la placede
Birague, rue Saint-Antoine,pour le service
du bataillon de Saint-Louis-de-la-Culture,
au sieur LouisTartarin,[maîtrecharpentier,
moyennant 3,950 livres, avec devis et ca-
hier des charges, plans et élévation par
M. Poyet, placard-affiche.

1" juin 1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., H 2030.

1930. — Adjudication au rabais de la
constructiond'un corps de garde sur la place
du Marché-des-Innocents,pour le servicedu
bataillon de Sainte-Opportune, au sieur
Armand Duplan,maîtremaçon,moyennant
5,250 livres, avec deux devis, cahier des
charges, plans du corps' de garde et pla-
card-affiche.

6 juillet 1790.
Minutes (2 dos.), A. A7., H 2030.

193-1. — Adjudication au rabais de la
construction d'un corps de garde sur le
quai de Chaillot, pour le service des gardes
suisses, au sieur Duplan, moyennant 3,000

livres, avec devis et cahier des charges,
plan et placard-affiche.

6 juillet 1790.
Minute (1 dos.), A. A7., H 2030.

1932. — Adjudication au rabais de la
constructiond'un amphithéâtre à l'Arche-
vêché, pour les assemblées des électeurs, au
sieur Catelain, maître menuisier, moyen-
nant 5,300 livres, avec devis et cahier des
charges, plans et profils, placard-affiche.

23 novembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., H 2030.

1933. — Adjudication au rabais de lare-
construction de la bouche de l'égout situé au
couchant de la rue Saint-Florentinau sieur
Jean-BaptisteArmand jeune, entrepreneur
de bâtiments, moyennant 1,270 livres, avec
devis et cahier des charges, plan et coupe,
placard-affiche.

21 décembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., H 2030.

1934. — Adjudication au rabais de la
constructiond'un hangar pour emmagasi-
ner la saline à la Halle à la marée au sieur
Michel Colombier, maître charpentier,
moyennant le prix de 4,650 livres, avec
devis et cahier des charges, coupes, pla-
cards-affiches.

11 janvier 1791.
Minutes (1 dos.), A. JV., H 2030.

1935. — Adjudication au rabais des ré-
parations à faire au mur de terrasse de la
contre-allée du boulevard des Capucines,
en face des maisons de la rue Basse-Chaus-
sée-d'Antin,au sieur Louis-Denis Bodrot,
maître maçon, moyennant le prix de 3,550
livres, avec devis et cahier des charges,
détail estimatif des ouvrages et placard-
affiche.

21 janvier 1791.
Minutes (1 dos,), A. JV., H 2030.

1936. — Adjudication au rabais de la
construction d'un corps de garde sur le
terrain fermé par les arcades de la place
Saint-Sulpice,pour le service du bataillon
des Carmes, au sieur Louis Tartarin, maî-
tre charpentier, moyennant le prix de
5,975 livres,avec devis et cahierdes charges,



PERMISSIONSDE VOIRIE ET ALIGNEMENTS 183

plan, coupes et élévations, placard-affiche,
et lettre des administrateurs du dépar-
tement des domaine et finances au procu-
reur de la Commune.

5 avril 1791.
Minutes (1 dos.), A. JV., H 2030.

1937. — Adjudications au rabais de la
fourniture et de l'entretien des camions,
brouettes etbricollespourle service des ate-
liers publics des Champs-Elysées,du Roule,
de Monceau, du faubourg Montmartre, du
Temple, du Parc-Saint-Fargeau, de Popin-
court, du faubourg Saint-Antoine, de l'a-
venue de Vincennes, du faubourg Saint-
Marceau, des barrières d'Orléans, de Vau-
girard et des Invalides, faites à divers en-
trepreneurs,avecdevis et cahierdes charges,
placards-affiches.

8, 29 avril 1791."
Minutes (1 dos.), A. JV., H 2030.

1938. — Lettre du département des do-
maine et finances au procureur de la Com-

mune, lui renvoyant les devis estimatif et
cahier des charges de l'adjudication à faire
pour la constructiond'une baraque en char-
pente à l'usage des plumets porteurs de
charbon, sur l'ancienne place aux Veaux,
et décision du Corps municipal, ajournant
cette adjudication à quinzaine.

27 avril, 12 mai 1791.
Original signéet copie conforme (2 p.), A.JV.,

H 2030.

D. — PERMISSIONS DE VOIRIE ET ALI-
GNEMENTS,

1939. — Lettre de M. de Villedeuil au
Prévôt des Marchands, lui envoyant la re-
quête de M. Le Couteulx de La Noraye à
l'effet d'obtenir la permission de faire ou-
vrir une porte cochère dans sa maison,
sise boulevard Saint-Honoré, vis-à-vis la
Madeleine, sur l'ancien jardin des Dames
de la Conception, avec rapport de M. Poyet
et décision conforme du Bureau de la
Ville.

6 décembre 1788, 18 mars, 1" avril 1789.
Originaux signés (3 p.), A. JV., H 1960.

1940. — Requête des habitants de la rue
Verte, demandant la démolition du mur de
clôture d'un terrain appartenant au sieur
Félix et sa reconstruction dans l'aligne-
ment de la rue, avec rapport favorable de
M. Poyet.

27 janvier, 9 février 1789.
Minutes (3 p.), A. N., II 2150.

1941. — Permission au sieur Caubert,
entrepreneur des bâtiments de Monsieur,
propriétaire d'un terrain entre la porte
Saint-Martin et celle du Temple, d'y faire
élever un bâtiment avec croisées et porte
cochère sur le boulevard, suivant l'aligne-
ment indiqué par le procès-verbal et le
rapport de M. Poyet, et de rétablir, après
la construction,la barrière de fer existante.

3 mars 1789.
Minutes (1 dos.), A. JV., H 2135.

1942. — Alignement de l'encoignure
d'une maison à l'angle des rues de la Clef
et Française, faubourg Saint-Marcel, donné
par M. de Crosne sur la requête de Claude-
Fortuné Vernier, menuisier.

10 mars 1789.
Minute, A. A7., Y 9507.

1943.— Autorisationau sieurBlin, maître
des ponts, d'occuper l'ancien corps de
garde de la Samaritaine, sous le quai de
l'École, pour y déposer les agrès et cor-
dages de la machine servant à remonter
les bateaux du Pont-Royal au Pont-Neuf,
avec rapport de M. Poyet.

18 mars 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., H 2135.

1944. — Alignement pour l'encoignure
d'une maison de l'hôpital de la Pitié, sise à
l'angle de la rue d'Orléans et du Jardin du
Roi, donné par M. de Crosne sur la requête
des administrateurs de l'hôpital.

31 mars 1789.
Minute, A. A7., Y 9507.

1945. — Permission aux sieurs Petit et
Métivier, propriétaires d'un terrain sur le
rempart de la porte Saint-Martin, de faire
établir sur toute la longueur du bâtiment
qu'ils ont édifié un balcon en fer de
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16 pouces de saillie et un attique au-
dessus, avec rapport de M. Poyet et plan.

7 avril 1789.
Minutes (1 dos.), A. JV., H 2135.

1946. — Permission donnée, sur sa re-
quête, à M. d'Abbady, ancien président à
mortier du Parlement de Pau, propriétaire
d'une maison sur les boulevards du Nord,
rue des Capucines, à l'effet de remplacer la
barrière devant cette maison, qui tombe de
vétusté, suivant le procès-verbal d'aligne-
ment et le rapport de M. Poyet, à condition
de contribuer aux charges de voirie.

5 mai 1789.
Minutes (1 dos.), A. JV., H 2135.

1947. — Permission au sieur Henneveu,
sur sa requêteet après rapport de M. Poyet,
de faire reculer et élargir la porte d'entrée
de sa maison sur le boulevard du Temple, de
faire percer dans la façade une croisée et
de rétablir une barrière en bois le long de
cette maison.

16 juin 1789..
Minutes (5 p.), A. JV., H 2135.

1948. — Permissions du Bureau des fi-
nances à M. de Saint-Priest de reconstruire
son hôtel, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
et de former «m avant-corps en saillie pour
la décoration de la porte cochère, avec re-
quêtes, rapports de M. Verniquet et plans.

23 juin 1789, 23 mars 1790.
Minutes (2 dos.), A. JV., ZIf 847.

1949.—Permissionau sieurPierre Filard,
marchand de vins, propriétaired'un terrain
sur le boulevard Montparnasse, de faire
construireun mur de clôture dans l'aligne-
ment du boulevard et d'y transporter les
matériaux,avec rapport de M. Poyet et plan.

26 juin 1789.
Minutes (1 dos.), A. JV., H 2135.

1950.—Permissionau sieur FélixWattin,
maître peintre, sur sa requête et après
rapport de M. Poyet, de faire descendre la
grille servant de clôture à son jardin sur le
boulevard, entre les portes Saint-Denis et
Saint-Martin, le sol ayant été abaissé.

10 juillet 1789.
Minutes (1 dos.), A. JV., H 2135.

1951.—Permissionau sieur Pierre-Claude
Mazurier,acquéreurpar adjudicationd'une
maison du Domaine de la Ville sur le bou-
levardPoissonnière,au coin de la rue Sainte-
Barbe, pour la reconstruction de la façade,
avec'procès-verbal d'alignement,rapport de
M. Poyet et plans de la maison.

10 juillet 1789.
Minutes (1 dos.), A. JV., H 2135.

1952. — Permissions de voirie délivrées

par le Bureau des finances pour réfection
defaçades, surélévations de combles, ouver-
tures de baies de croisées et de portes, avec
requêtes, rapports d'architectes et plans.

20 avril-23 juillet 1790.
Minutes (1 liasse), A. JV., ZJf 847.

1953.—Requêtedu sieurNoury, entrepre-
neur de bâtiments,àM. Hébertde Hauteclair,
commissaire du Roi pour la direction du
pavé de Paris, à l'effet d'être autoriséà cons-
truire une maison sur un terrain, chaussée
du Maine.

18 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F13 358.

1964. — Autorisation délivrée par le dé-
partement des travaux publics au sieur
Thuret, à l'effet de faire enlever les maté-
riaux provenant de la démolition de sa
maison au coin de la rue de Poitiers et du
quai d'Orsay,,et déposés sur la berge.

2, 4 août 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., F 13 987.

E. — DÉMOLITIONS POUR CAUSE
D'UTILITÉ PUBLIQUE.

1955. — Arrêt du Conseil d'État, évo-
quant au Conseil l'appel interjeté par les
sieur et dame de L'Épinay Saint-Luc d'une
ordonnance du Bureau de la Ville, du 28 no-
vembre 1788, qui avait nommé d'office le
sieur Buron, expert, pour procéder avec le
sieur Ducret, expert de M. de Radepont, à
la prisée et estimation des trois maisons
sur le pont Marie, dont la destruction avait
été ordonnée par édit de septembre 1786.

31 janvier 1789.
.Minute, A. JV., E 1670", n» 5.

1956. — Ordonnance de police du Bureau
de la Ville, rendue sur la requête du sieur
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Sandrier de Jouy, entrepreneur des bar-
rières de la Râpée et des Poules, prescri-
vant aux terrassiers, gravatiers et charre-
tiers de décharger, entre les deux barrières
des Poules et de la Râpée, les terres, gravois
et décombres qui proviendront des démoli-
tions faites ou à faire dans le faubourgSaint-
Antoine.

11 février 1789.
Original signé et minute, avec placard im-

primé (3 p.), A. JV., H 1960.

1957.—Arrêt du Conseil d'État,'aceordant

au sieurPierre-AlexandreLefèvre,marchand
de draps, rue Saint-Honoré, et à, Marthe
Batarel, sa femme, un délai d'un an pour
l'acquit de leurs dettes, eu égard à la per-
turbationjetée dans leurs affaires parla dé-
molition inopinée de deux maisons faisant
l'encoignure de la rue du Coq et de la rue
Saint-Honoré.

28 février 1789.
Minute, A. JV., E 2653, n» 52.

1958. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant la venteet adjudicationau plus offrant
et dernier enchérisseur des matériaux dont
se composentles bâtiments de la prison de
Saint-Martin, ainsi que de l'emplacement.

28 mai 1789.
Copie, A. JV., E 2656.

1959.—Procès-verbalde transport du com-
missaire Vanglenne,à l'effet de constater le
péril imminent d'une maison sous les petits
piliers des Halles, appartenant à Marie-
Catherine Collet, veuve de Jean-Baptiste
Galliment, tapissier, par suite des grosses
réparations exécutéesàla maisonadjacente,
appartenantà la comtesse de Chastellux.

10 juillet 1789.
Minute, A. JV., Y 16006.

1960. — Pétition des habitants de la rue
Champfleury et des rues adjacentesà l'effet
d'obtenir l'ouverture du passagede la rue du
Coq à la rue Champfleury, avec lettres du
sieur Gentil,capitainede la garde nationale,
envoyant cette pétition et demandant la
démolitionde la maison de la veuve Adam.

25 août, 3 septembre 1789.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 1678*.

1961. — Arrêt du Conseil d'État, subro-
geant M. de Bonnaire de Forges, intendant

des finances, à M. de Crosne, pour signer
avec les propriétaires les contrats d'acqui-
sition des maisons, dont la démolitiona été
ordonnée pour la formation de la nouvelle
Halle et l'élargissement des rues adjacentes.

17 janvier 1790.
Minute, A. JV., E 1677", n» 26.

1962. —Arrêt du Conseil d'État, ratifiant
la vente faite au Domaine, le 13 avril 1787,
d'une maison, rue de la Lingerie, destinée
à être démolie pour établir de nouvelles
communications dans les Halles, maison
appartenant aux consorts Robinet, et or-
donnant la passation de contrats à leur
profit.

29 août 1790.
Minute, A. JV., E 16814, n° 12.

1963. — Lettre du maire de Paris au
Comité des finances, transmettant les ré-
clamations des propriétaires des maisons
détruites sur le pont au Change et sur le
pont Marie, sur le quai de Gesvres, dans les

rues Saint-Barthélémy,de la Pelleterie, de
la Lanterne, pour l'exécution des engage-
ments contractés par la Ville au nom du
Domaine, avec un état de ces engagements,
au 10 septembre 1790.

17 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., D VI 11, n» 107.

1964. — Lettre de M. de Plinvault à
M. Champion, administrateur au départe-
ment des travaux publics, réclamant l'in-
demnité qui lui est due pour son terrain,
rue de Poitiers, pris par la Ville le 14 juillet
1790 et laissé sans clôture.

7 mai 1791.
Minute, A. JV., F13 787.

1965.— Décret de l'Assemblée nationale,
affectant une somme d'un million de livres
à la démolition de la porte Saint-Bernard
et de la Geôle, à la réparation des quais et
aux nouveaux ouvrages de construction,tant
en amont qu'en aval du pontde Louis XVI,
enfin à l'ouverture d'un nouveau canal à la
Seine en face de Passy.-

16 juin 1791.
Minute, A. JV.,C 7,1, no 695.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, juin 1791, p. 254.



186 CHAPITRE III. — TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE

1966.— Arrêté du Bureau municipal, ap-
prouvant la transaction proposée par le
département des travaux publics et fixant
à 2,400 livres l'indemnité à accorder aux
sieurs Thuret et Mathias-Nicolas Boucher,
menuisiers, ainsi qu'à la demoiselle Marie-
JeanneDefer, couturière,locatairesd'un bâ-
timent, rue de Poitiers, démoli le 13 juillet
1790 par ordre de la Municipalité provi-
soire, en raison du danger qu'il pouvait
offrir au public se rendant au champ de la
Fédération, avec le rapport du département
des travaux publics et mémoires du sieur
Boucher et de la demoiselle Defer.

10 août 1791.
Minutes et extrait (4 p.), A. A7., F13 987.

1967. — Ordonnance de payement d'une
indemnité de 1,800 livres délivrée par le
département des travaux publics au sieur
Thuret, menuisier, pour les pertes et pré-
judice qu'il a éprouvés par la démolition
précipitée d'un bâtiment, rue de Poitiers,
au coin de la rue d'Orsay, dont il occupait
une partie comme locataire.

10 août 1791.
Minute, A. A7., F13 987.

1968.—Avis du départementdes finances
à M. de Lessart, à l'effet d'obtenir le paye-
ment de 67,830 livres 14 sols 5 deniers,
montant des avances faites par la Ville,
du 1er août 1790 au 31 juillet 1791, pour
la destruction des maisons sur les ponts et
autres travaux relatifs à l'embellissement
de Paris.

11 août 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F* 1241.

1969. — Lettre du ministre de l'intérieur
au président de l'Assemblée nationale, à
l'effet d'obtenirun décret autorisant la mu-
nicipalité de Paris à consacrer aux travaux
du Champ de Mars les 16,000 livres pro-
duites par la vente des matériaux de la
porte Saint-Bernard et de la Geôle, et les
60,000 livres jugées nécessaires pour la dé-
molition de ces bâtiments,qui devaient être
prises sur le fonds de secours d'un mil-
lion accordé au département de Paris par
décret du 16 juin.

13 septembre 1791.
Minute signée, A. A7., D VI 12, n» 129.

F. — DÉGAGEMENT DES ABORDS DU
LOUVRE

1970. — Arrêté du département des tra-
vaux publics, décidant que les trois mai-
sons de la rue du Petit-Bourbonqui sont
lézardées, bouclées et surplombenten plu-
sieurs endroits, seront évacuées et démo-
lies dans le délai de quinze jours, avec
lettre de M. de Bonnaire de Forges à
M. Cellerier, lui demandant si les fonds de
son département lui permettent de faire
l'acquisition de ces trois maisons, et le
priant de surseoir à la démolition.

18, 25 novembre 1789.
Copie et original signé, A. JV., O1 1676.

.

1971. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, lui annonçant qu'il a reçu
le plan des abords du Louvre, mais non le
mémoire qui devait y être joint, relative-
ment à l'échange proposé de la maison
des héritiers Dupré contre celle dite de la
Longue-Allée, rue Saint-Honoré, échange
également avantageux au Roi et au pu-
blic.

31 décembre 1789.
Original, A. A7., O1 1676.

1972. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant la démolitionde trois maisons conti-
guës, sises rue duPetit-Bourbon, attenantes
à celle qui forme l'encoignure du quai de
l'École, maisons cédées au Domaine par le
chapitre de Notre-Dame et qui se trouvent
dans un tel état de vétusté et de dépérisse-
ment que leur ruine est imminente.

10 janvier 1790.
Minute, A. JV., E 1677, n» 42.

1973. — Lettre de M. de Bonnaire de
Forges à M. de Saint-Priest, lui adressant
deux plans relatifs à l'ouverture d'un pas-
sage pour les voitures, en face du portail
de Saint-Germain-de-1'Auxerrois, le pre-
mier coté À lui paraissant préférable et
n'entraînant que la démolition de deux
maisons du Domaine de médiocre valeur,
avec mémoire et plan de M. Desmaisons.

21 février 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 1677*, 1677°.
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1974. — Délibérationsdu district de Saint-
Germain-de-1'Auxerrois, demandantle per-
cement d'un passage en face du portail de
Saint-Germain-de-1'Auxerrois, en prenant
la cour de la Trésorerie et en abattant une
partie des bâtiments de la Trésorerie.

24 février, 10 mars 1790.
Copie conforme, A. JV., O1 1677*.

1975. — Lettres de M. Desmaisons, ar-
chitecte du Domaine, à M. de Saint-Priest,
lui adressant divers plans et projets pour

.

l'agrandissement du cloître de Saint-Ger-
main-de-1'Auxerrois, en ouvrant un passage
vis-à-vis le portail et en supprimant toutes
les maisons, depuis l'encoignure jusqu'au
petit passage devant l'entréedu Louvre.

7, 17, 19 mars, 1" avril 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., O1 1677*.

1976. — Lettre des sieurs Debourge, ar-
chitecte, et Pécoul, demandant la démoli-
tion de la masure des héritiers Dupré, qui

masque leur maison sur le nouveau pas-
sage de la rue de l'Oratoire à la rue de
Champfleury.

20 mars 1790.
Minute, A. JV., O1 1676.

1977. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Desmaisons, annonçant que
le Roi a approuvé le plan dressé pour la
suppression des maisons de la rue du Petit-
Bourbon et l'établissement d'une grille à
la place de ces maisons.

22 mars 1790.
Copie, A. JV., O' 501, fol. 135.

1978. — Lettre de M. de Saint-Priest à
M. d'Angiviller,annonçant que le Roi a dé-
cidé la démolition des maisons du cha-
pitre de Notre-Dame, dans la rue du Petit-
Bourbon, pour élargir le cloître de Saint-
Germain-de-PAuxerrois, et priant d'abriter
sous la colonnade un marchand de meubles
expulsé de son logis.

24 mars 1790.
Autographe, A. JV., O1 1676.

1979.— État de distribution d'acomptes,
montant à 17,000 livres, aux entrepreneurs
qui ont travaillé jour et nuit tant aux amé-

nagements de l'hôtel de la Force pour re-
cevoir les prisonniers du Châtelet, qu'à la
démolition des maisons pour le passage
ouvert en face de la colonnade du Louvre,
avec lettres de M. Dufresne et de M. de Bon-
naire de Forges à ce sujet.

3-14 mai 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., AA 16, n° 815.

1980. — Lettre de M. de Bonnaire de
Forges à M. de Saint-Priest, lui adressant
un mémoire détaillé pour la formation
d'une place devant la colonnadedu Louvre,
au moyen de la démolition des trois mai-
sons du chapitre de Notre-Dame, rue du
Petit-Bourbon, et des huit"échoppes que le
même chapitre possède dans le cloître au-
tour de l'église de Saint-Germain-de-
l'Auxerrois.

4 août 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., O1 1677*.

1981. — Lettre de M. de Bonnaire de
Forges à M. de Saint-Priest, l'informant
que l'une des maisons de la rue du Petit-
Bourbon, vis-à-vis la colonnade, se trouve
dans un tel état de dépérissement qu'elle
s'écroulera sous peu, si elle n'est prompte-
ment démolie.

6 septembre 1790.
Minute, A. JV., O1 1677*.

1982. — Lettre de M. Brébion à M. Cuvil-
lier, rendant compte des opérations rela-
tives à l'isolement du Louvre, entre les rues
du Coq et de Champfleury, et signalant
l'urgence de démolir la maison des héri-
tiers Dupré et celle occupée par la veuve
Adam, avec lettres de M. Delaporte, l'un
des représentants de la Commune, au nom
des héritiers Dupré et de la veuve Adam.

11, 13, 15, 29 septembre 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., O1 1676, O11677».

1983. — Décision du Comité des do-
maines, concluantà l'exécutionpar l'admi-
nistration des Domaines de l'ordonnance
du département des travaux publics pour la
démolition de trois maisons à Paris, rue du
Petit-Bourbon, ordonnance motivée par un
péril imminent.

17 octobre 1790.
Minute, A. A7., D XXII 2, n" 6.
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G. — SUPPRESSION DES ARMOIRIES

1984. — Lettre de M. Lebelle, membre
du comité militaire de la Ville, grenadier
du bataillon de Saint-Merry et tapissier, au
procureur de la Commune, touchant les
hôtels encore pourvus d'armoiries.

10 septembre 1790.
Copie, A. A7., M 666, n» 3.

1985. — Lettre de M. Adélaïde de Mont-
morency au présidentde l'Assembléenatio-
nale, relative à la sommation du district des
Prémontrés, enjoignant la démolition im-
médiate des armes qui forment la décora-
tion architecturale de la porte de son hôtel.

3 novembre 1790.
Minute, A. A7., D IV 51, n» 1467.

1986. — Rapports des inspecteurs de la
voirie Chaillou et Mesnon, signalant les
édifices sur lesquels se trouvent encore des
armoiries, ou sur lesquels les armoiries ont
été masquées avec du plâtre.

19 novembre-18 décembre 1790.
Minutes (3 dos.), A. JV., M 666, n°s 2, 4, 5.

1987. — Extrait des rapports envoyés au
parquet de la Commune, concernantles ar-
moiries.

21 novembre-14 décembre 1790.
Minute, A. JV., M 666, n» 2.

1988. — Lettre du département des tra-
vaux publics,demandant la suppressionpar
le ciseau des armes sculptées sur la porte
de l'hôtel de Mole, rue du Bac, qui ont été
recouvertes d'une maçonnerie sans consis-
tance, laquellepourraitsedétacher par l'effet
des gelées.

22 novembre 1790.
Minute, A. JV., M 666, n» 2.

1989. — Lettre du département des tra-
vaux publics au « senieur » de la Sorbonne,
l'invitant à faire disparaître au moyen du
ciseaules armoiries se trouvantsur le portail
de la maison de Sorbonne, lettre annexée
à un rapport de l'inspecteur de la voirie.

23 novembre 1790.
Minute, A. JV., M 666, n° 2.

1990.— Lettre du maréchal de Noailles-
Mouchy au département des travaux pu-

blics, assurant avoir fait enlever, dès la pu-
blication du décret, non seulement les
armes qui surmontaient la porte de sa
maison à Paris, mais encore celles qui
existaient dans toutes ses propriétés, et
déclarant qu'on ne peut lui retirer les insi-
gnes de la dignité de maréchal de France.

24 novembre 1790.
Original signé, A. JV., M 666, n° 4.

1991. — Lettre du duc d'Uzès au dépar-
tement des travaux publics, annonçant
qu'il vient de donner des ordres pour faire
disparaître,au moyen du ciseau, l'écusson
de ses armes au-dessus de la porte de
sa maison à Paris, écusson recouvert de
plâtre.

24 novembre 1790.
Original signé, A. JV., M 666, n" 4.

1992. — Lettre de M. Gallifer au dépar-
tement des travaux publics, certifiant avoir
donné l'ordre à M. Legrand, son architecte,
de faire enlever totalement ses armes, qui
sont déjà masquées, et les supports, travail
qui demanderaplusieurs jours.

24 novembre 1790.
Minute, A. JV., M 666, n" 4.

1993. — Lettre de M. de Béthune-Charost
au département des travaux publics, annon-
çant que, bien qu'il n'habite point sa mai-
son du faubourg Saint-Honoré, il se con-
formera au décret de l'Assembléenationale
en ce qui concernela décoration de la porte
cochère.

24 novembre 1790.
Autographe, A. JV., M 666, n° 4.

1994. — Lettre du sieur Dupuis au dé-
partement des travaux publics, déclarant
qu'il a depuis longtemps fait disparaîtreles
armoiries se trouvant sur la portede l'hôtel
de Cambis, rue d'Orléans, en face des Ca-
pucins, dont il est devenu propriétaire en
1782, mais qu'il a laissé subsister deux
anges servant de supports, à titre d'orne-
ment, avec réponse du déparlement des
travaux publics, observant que l'esprit du
décret n'exige nullement la suppression des
supports et ornements des édifices.

24, 25 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., M 666, n» 4.
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1995. — Lettre de M. Vrigny au départe-
ment des travaux publics, assurant qu'on
l'a induit en erreur, qu'il n'existe aucunes
armoiries à l'extérieur ni à l'intérieur de
sa maison et que le revêtement de plâtre au
cintre- de la porte cache une plaque de
marbre, sur laquelleétaient inscritsles mots
Hôtel de Richelieu.

25 novembre 1790.
Original signé, A. JV., M 666, n° 4.

1996. — Lettre du département des tra-
vaux publics à celui des établissements pu-
blics, le priant de faire enlever au ciseau,
dans le plus bref délai, les armoiries qui se
trouvent au magasin de l'Opéra, rue Saint-
Nicaise, et au-dessus de la porte d'une mai-
son, parvisNotre-Dame, appartenant à l'Hô-
tel-Dieu.

25 novembre 1790.
Minute, A. A7., M 666, n" 5.

1997. — Lettre des sieurs Guerhard et
Dihl, représentantque des armoiries ser-
vant d'enseignes ne peuvent être confon-
dues avec celles des hôtels et qu'ils se
sont crus autorisés à conserver à leur éta-
blissement les armes de M. d'Angoulême,
qui sont d'ailleurs les mêmes que celles du
Roi.

29 novembre 1790.
Minute, A. A7., M 666, n° 4.

1998. — Lettres de M. d'Ormesson,con-
seiller d'État, chef de la 5e division de la
garde nationale, aux administrateurs du
Département de Paris, déclarant que la
maisondesa famille,n° 222 de la rue Saint-
Antoine, est la propriété de sa mère, que
les sculptures sur la porte de cet hôtel sont
de pur ornement et n'ont aucun rapport
avec des armoiries, et "que leur enlèvement
au ciseau compromettrait la sûreté de la
maison, à cause de l'échafaudage qu'il fau-
drait établir au-dessus de la porte défen-
dant l'accès de la maison.

29 novembre, 2 décembre 1790.
Originauxsignés (2p.), A. A7., M 666, n° 4.

1999. — Lettre du sieur Soutille au
département des travaux publics, faisant
observer que les armes placées sur la porte
du Petit-Luxembourg sont celles de la

maison de Condé, propriétaire de cet hôtel,
et que leur suppression ne dépend pas de
l'architecte de Monsieur, mais de celui de
la maison de Condé.

30 novembre 1790.
Minute, A. JV., M 666, n» 4.

2000. — Lettre du sieur de Jouy, régis-
seur du Grand-Prieuré,à M. Bailiy, relati-
vement à la suppression d'armoiries au-
dessus de la petite porte du passage de
Saint-Jean-de-Lalran.

30 novembre 1790.
Minute, A. JV., M 666, n» 4.

2001. — Lettre des administrateurs de
l'Hôtel-Dieu au département des travaux
publics, au sujet de la suppression d'ar-
moiries sur deux maisons de l'Hôtel-Dieu,
affirmant qu'il n'existe d'armoiries que sur
la porte de leur ancien bureau, lequel sert
aujourd'hui de caserne à la troupe soldée
du district de Notre-Dame.

1" décembre 1790.
Original signé, A. JV., M 666, n° 4.

2002. — Lettre du département des tra-
vaux publics à M. Morizot, déclarant qu'il
n'y a aucun inconvénient à ce que le ma-
réchal de Mailly conserve les lions et les
ornements militaires au-dessus de la porte
de son hôtel, et remplace la couronne par
des massues et des drapeaux, en substi-
tuant à son écusson les bâtons, attributsde

sa dignité, avec mémoire de M. Morizot et
rapport au Bureau de Ville.

29 novembre, 2 décembre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., M 666, n» 4.

2003. — Lettres du département des tra-

. vaux publics à M. Lebrun, inspecteur du
Palais-Royal, le priant de donner des ordres
pour l'enlèvement immédiat des armoiries
sculptées sur les différentes façades, portes
et arcades du Palais-Royal.

2 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., M 666, n° 2.

2004. — Lettre de M. Regnard, prin-
cipal du collège de Montaigu, au départe-
ment des travaux publics, l'avisant de la
suppression au ciseau des armoiries se
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trouvant sur la façade du collège, recou-
vertes de plâtre au mois de juillet pré-
cédent.

,
3 décembre 1790.

Minute, A. JV., M 666, n" 4.

2005.—Lettrede M. Louis-Marthede Gouy
d'Arcy, député à l'Assemblée nationale, au
département des travaux publics, déclarant
qu'il a éprouvé un sentiment pénible en se
voyant rappelé à l'exécutiond'une loi votée

par lui, et que depuis plusieurs jours il a
donné l'ordre d'enlever les écussons et
supports de ses armes couronnant la porte
d'une maison, qui dépend de la succession
de son père et où il n'habite point.

4 décembre 1790.
Original signé, A. JV., M 666, n» 4.

2006. — Requête de la section des Postes
au département des travauxpublics, à l'effet
d'obtenir la suppression des armes d'Or-
léans et de Penthièvre, sculptées au-devant
de deux tribunes en menuiserie pratiquées
dans les entre-colonnes du choeur de
l'église de Saint-Eustache.

4 décembre 1790.
Expédition conforme, A. JV., M 666, n° 2.

2007. — Lettre de M. deThury au dépar-
tement des travaux publics, relativement au
blason sculpté sur sa porte, rue Sainte-
Catherine, porte Saint-Michel, qui est celui
d'une famille éteinte il y a un siècle.

5 décembre 1790.
Minute, A. JV., M 666, n» 4.

2008. — Lettre des administrateurs du
départementdestravauxpublicsà M. Loyau,
avocat, l'invitant à faire enlever au ciseau
les armoiries et fleurs de lys sculptées sur
une tour rondeetsaillante dépendant d'une
maison dont il est propriétaire,sise au coin
des rues Hautefeuille et Percée, avec rap-
port de l'inspecteurde la voirie et lettre de
M. Cahier, transmettantau département les
réclamationsdu principal locataire de l'im-
meuble, qui observe que cette maison n'a
d'autresarmoiriesque celles de FrançoisIer,
avec le buste de ce monarque et autres

attributs royaux, et priant de suspendre
les travaux de destruction.

6, 19 décembre 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., M 666, n° 4.

2009. — Décision du département des
travaux publics, prise sur la requête de
M. Ameilhon, ordonnant de surseoir à la
suppression des sculptures qui existent sur
la porte de l'hôtel de Sens, rue des Barres,
et de retirer les échafaudages préparés
dans ce but.

7 décembre 1790.
Minute, A. A7., M 666, n° 4.

2010. — Lettre d'Hubert-Pascal Ameilhon,
bibliothécaire de la Ville, à M. Champion,
lui présentant des observationsau sujet de
la dégradation des armoiries sur les édi-
fices publics, à l'occasion des échafaudages
dressés devant le portail de Saint-Louis-de-
la-Culture, « pour aller dénicher les armoi-
ries du cardinal de Richelieu. »

8 décembre 1790.
Original signé, A. A7., F17 1020.
Ed. Musée des Archives nationales, p. 712.

2011. — Lettre du sieur Devrey au dé-
partement des travaux publics, annonçant
qu'il fera supprimer, dès le lendemain,
l'écusson de M. de Bourbon-Penthièvre sur
la façade de sa tribune à Saint-Eustache,
écusson qui a échappé à son examen lors-
qu'il a fait enlever ceux qui étaient à l'hôtel
de Toulouse.

8 décembre 1790.
Minute, A. JV., M 666, n" 4.

2012. — Lettre de MM. Gaillard et Dor-
feuille, entrepreneurs des Variétés, à
M. Cahier, substitutdu procureurdelaCom-
mune, déclarant qu'ils n'ont pu que ren-
voyer au duc d'Orléans,propriétaire de leur
salle, la réquisition du département des
travaux publics pour la suppression des
armoiries du portique et de la toile du
théâtre.

10 décembre 1790.
Original signé, A. A7., M 666, n° 4.

2013. — Lettre du procureur de la Com-
mune au département des travaux publics,
lui adressant l'état des maisons dont les
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propriétaires ont négligé de supprimer les
armoiries, avec prière d'en faire la notifi-
cation et d'engager les possesseurs d'im-
meubles à se conformer aux décrets de
l'Assembléenationale.

11 décembre 1790.
Minute, A. A7., M 666, n» 3.

2014. — Rapports de la section de la
Grange-Batelière au sujet des propriétaires
qui n'ont pas exécuté le décret de l'Assem-
blée nationale, concernant la suppression
des armoiries, avec lettre d'envoi du pro-
cureur de la Commune au département des
travaux publics.

11, 13 décembre 1790.
Copie conforme et minute (2 p.), A. JV., M

666, n° 4.

2015. — Rapport de la section du Roule,
signalant la présence d'armoiries sur la
porte de l'hôtel de Créqui, rue d'Anjou,
faubourg Saint-Honoré, et sur celle de l'hô-
tel de Mme de Moras, rue de la Ville-l'Évê-

que, avec lettre d'envoi du procureur de la
Commune au département des travaux pu-
blics.

13, 14 décembre 1790.
Copie et minute (2 p.), A. A7., M 666, n° 4.

2016. — Lettre des administrateurs des
biens nationaux au département des tra-
vaux pufolics, le priant, conformément à
l'invitation du Comité d'aliénation, de veil-
ler à la conservation des monuments pla-
cés dans les temples, ainsi que des décora-
tions même extérieures des lieux publics
ou particuliers, et recommandant tout par-
ticulièrement celles placées au grand por-
tail des Jésuites, rue Saint-Antoine..

15 décembre 1790.
Minute, A. N., M 666, n° 2.

2017. — Lettre de M. de Choiseul-Pras-
lin au département des travaux publics,
rappelant qu'il n'a fait aucune difficulté
pour supprimer ses armoiries sur la porte
extérieure de sa maison, et que, puis-
qu'on le demande, il donnera l'ordre d'en-
lever celles qui se trouvent Sur le frontis-
pice du côté du quai, quoiqu'il soit séparé

de la voie publique par une terrasse d'en-
viron 12 toises.

16 décembre 1790.
Autographe, A. A7., M 666, n" 4.

2018. — Lettre de M. Lebrun, inspecteur
duPalais-Royal,au département des travaux
publics, annonçant qu'il vient de donner
des ordres pour faire supprimer au ciseau
toutes les armoiries masquées avec du
plâtre sur la façade du Palais-Royal et que
celles de la tribune de Saint-Eustache ont
été enlevées la nuit précédente.

18 décembre 1790.
Minute, A. A7., M 666, n" 4.

2019. — Lettre de M. Bourru, doyen de
la Faculté de médecine, à la Municipalité,
déclarant qu'il ne peut considérer comme
armoiries le symbole allégorique sculpté
au-dessus des deux fenêtres de l'amphi-
théâtre de la Faculté, situé au coin de
la rue de la Bûcherie et des Rats, et
qu'il attendra la décision du Comité de
constitution avant de proposer à sa compa-
gnie de défigurer un monument public,
avec lettre du département des travaux
publics, donnant raison à M. Bourru.

19 décembre 1790, 7 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., M 666, n° 3.

2020. — Lettre de M. Vallet de Ville-
neuve, trésorier de la Ville, annonçant que,
dès le lendemain, les armes au-dessus delà
porte du collège de Narbonne, rue de la
Harpe, qui sont probablement celles d'un
évêque fondateur de cette maison, seront
effacées.

21 décembre 1790.
Minute, A. A7., M 666, n" 4.

2021. — Lettre de M. Montfermeil au dé-
partement des travaux publics, protestant
contre l'interprétation abusive du décretre-
latif à la suppressiondes armoiries, lequel
interdit de toucher à celles qui feraient
partie de la décoration des édifices.

28 décembre 1790.
Minute, A. JV., M 666, n» 4.

2022. — Lettre de la municipalité de
Douai à celle de Paris, demandant quel'
ques éclaircissementsau sujet de l'applica*
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tiondu décret du 19juin relatif à la suppres-
sion des armoiries, notammentsi les mai
sons particulières et maisons d'éducation
doivent être considérées comme lieux par-
ticuliers, s'il faut entendre par décorations
de lieuxpiarticuliers les armoiries incrustées
dans le mur des façades, si l'on satisfait à
la loi en supprimant les écussons et en
laissant les supports, ou en les couvrant de
lattes et de plâtre, avec lettre d'envoi de
M. Bailiy au département des travaux pu-
blics, et réponse renvoyant au Comité de
constitution.

6, 9, 24 mars 1791.
Originaux signés et minute (3 p.), A. JV.,

M 666, n» 3.

2023. — Lettre de la municipalité de
Douai à celle de Paris, la priant de nou-
veau de vouloir bien lui fournir quelques
renseignements sur la manière dont le
décret de l'Assembléenationale, relatif aux
armoiries, a été exécuté à Paris.

14 mars 1791.
Original signé, A. JV., M 666, n" 2.

2024. — Lettre de M. Cahier, substitut du
procureur de la Commune, au département
des travaux publics, à l'eifet de supprimer
les armoiries sculptées sur une maison
dans le cloître de Saint-Jacques-I'Hôpital,
près de l'église, avec lettre du département
des travauxpublics dans ce sens aux admi-
nistrateurs hospitaliers de Saint-Jacques-
l'Hôpital.

18 mars, 8 avril 1791.
' Minutes (3 p.), A. JV., M 666, n» 5.

2025. — Lettre du département des tra-
vaux publics à M. Poyet, architecte de la
Ville, lui ordonnant de faire enlever au ci-
seau les armoiries se trouvant dans la cour
du palais épiscopal, sur la face du grand
péristyle.

1" avril 1791.
Minute, A. JV., M 666, n° 3.

H. — LOUVRE (TRAVAUX DU).

2026. — Rapports et lettre de M. Guillau-
mot et du Comité des intendants généraux
des Bâtiments, sur le projet d'éclairer par

le haut le salon d'expositiondes tableaux au
Louvre, et correspondance de M. Brébion
avec M. d'Angiviller à ce sujet.

10 février, 22, 24, 28 mars 1789.
Minutes (1 dos.), A. JV., O1 1671B.

2027. — État général de la quantité et
dimension des glaces qui doivent entrer
dans la lanterne du salon des tableaux de
l'Académie de peinture, par Raguin jeune,
serrurier.

4 mai 1789.
Minute, A. JV., O1 1671":.

2028. — Mémoire de travaux de fumis-
terie exécutés au château du Louvre par le
sieur Rossetti, fumiste et poêlier des Bâ-
timents du Roi.

12 août 1789.
Minute, A. JV., O1 1670.

2029. Lettre de M. de Saint-Priest à
M. Cuvillier, premiercommis des Bâtiments,
annonçant que le Roi vient d'accorder au
district de Saint-Germain-de-l'Auxerrois,
pour le casernement de sa garde soldée,
l'emplacement au dessous de la colonnade
du Louvre, servant de magasin au sieur
Pécoul et d'atelier au sieur Monnot, et le
priant de faire évacuer ce local.

.
21 août 1789.

Original signé, A. JV., O1 1670.

2030. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-
villier, relative à la concession d'un local
dans le Louvre, pour y établir la caserne
du district de Saint-Germain-de-l'Auxerrois.

23 septembre 1789.
Minute, A. JV., O1 1672.

2031. — Lettre de M. Cuvillier à M. de
Saint-Priest, l'instruisant de la rédaction
d'unmémoireparles officiers des Bâtiments
•touchant la galerie du Louvre.

16 novembre 1789.
Minute, A. JV., O1 1671 ".

2032. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, lui envoyant deux états, l'un des
travaux du service des Bâtiments du Roi,
faits au château des Tuileries jusqu'au
20 novembre, l'autre des travaux demandés
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depuis le 20 novembre, tant au Louvre
qu'aux Tuileries.

21 novembre 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., O1 1670.

2033. — Mémoire des intendants des
Bâtiments au Roi, présentant leurs obser-
vations sur l'achèvement de la galerie du
Louvre, destinée à contenir les collections
des tableaux et sculptures.

18 novembre 1789.
Copie, A. JV., O1 1671".

2034. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, le prévenant que, par suite de l'iti-
néraire choisi pour la grande procession
de la Fête-Dieu, dans l'étendue des Tuile-
ries et du Louvre,et de l'établissementd'un
reposoir dans la courdu Louvre,la dépense
afférente à ce chapitre se montera, cette
année, à 8 ou 9,000 livres.

28 mai 1790.
Minute, A. JV., O1 1670.

2035. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, en réponse à sa lettre du 30 mai,
rendant compte des dispositions prises pour
l'installation à l'extrémité de la galerie
d'Apollon d'un cabinet, dans lequel Ma-
dame, fille du Roi, recevra les leçons de
géographie du sieur Mente].

31 mai 1790.
Minute, A. A7., O1 1671»; copie, O1 1183,

fol. 291.

2036. — Lettre de M. de Wailly, archi-
tecte du Roi, à M. d'Angiviller, sollicitant,

pour les souscripteursà un projet d'encou-
ragement des arts, l'établissementde quel-

ques cloisons dans un hangar du côté du
jardin de l'Infante, afin d'y déposer les

oeuvres acquises par eux.

26 juin 1790.
Minute, A. N., O1 1671*.

2037. — Supplique du sieur Taboureux,
charpentier, en faveur du sieur Silvain
Perrault, garçon charpentier, estropié le
24 mars en travaillant aux. échafauds du
salon de l'exposition des tableaux du
Louvre.

12 septembre 1790.
Minute, A. N.,Ol 1671 ».

RÉP. T. III.

2038. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, lui adressant le plan du local que
les ducs et pairs occupaient au Louvre.

23 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., O1 1671*.

2039. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, au sujet de l'affectation du local
de la pairie au logement du grand-aumô-
nier, proposée par M. de Saint-Priest.

29 septembre 1790.
Minute, A. A7., O1 1671*.

2040. — Rapport sur l'état actuel d'une
partie de la grande galerie du Louvre,
entre le pavillon de Flore et le guichet de
Marigny, avec plan.

18 août 1791.
Copie et minutes (3 p.), A. A7., O1 1671 ».

2041. — Lettre de M. Laporte, intendant
de la Liste civile, à M. Mique, annonçant
que le Roi a examiné et adopté les plans et
devis dressés pour la réparation de la par-
tie inférieure de la galerie du Louvre entre
le pavillon de Flore et le guichet neuf, et
envoyant une amplialion de la décision du
Roi, copie du devis avec lettre à M. Bré-
bion.

29 août 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., O1 1671».

I. — LOGEMENTS DU LOUVRE ET DES

TUILERIES (AMÉNAGEMENTS ET RÉPA-

RATIONS DES).

Louvre

2042. — Plainte du duc de Lorges au
sujet des domestiques de M. Mique et de
Mme Le Comte, qui jettent sur les toits et
par un tuyau de descente toutes espèces de
vidanges répandant une odeur infecte, et
lettre de M. Renard à M. d'Angiviller, lui
apprenant qu'il a fait supprimer le tuyau et
griller les croisées des cuisines et chambres
de domestiques.

24 janvier, 25 mars 1789.
Minutes (2 p.). A. A7., O' 1674.

2043. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. de Villedeuil, annonçant la concession

13
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nu sieur Menière, orfèvre, d'un logement
au Louvre, vacant par la démission de
M. Boehmer.

26 janvier 1789.
Original signé, À. A7., O1 1073.

2044. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, indiquant le montant des frais
qu'occasionneraient les changements de
distribution proposés par Mmc de Janson,
pour son logement au Louvre, et signalant
les inconvénients de l'abaissement de croi-
sées demandé par M. de Chainpcenetz fils.

6 février 1789.
Minute, A. AT., O1 1681.

2045. — Lettres et notes de M. Pierre
sur l'attribution du logement de feu M. Go-
defroid à M. Callet, et lettre de M. d'An-
giviller à M. Callet, déclarant qu'il ne peut
consentir à morceler le logement en ques-
tion, comme le voudrait cet artiste, avec-
lettres de MM. Callet, Perrin et Monnet, sol-
licitant ce logement.

27-28 février 1789.
Minutes (1 dos.), A. A7., O1 1674.

2046. — Lettre de M. Pierre à M. d'An-
giviller, au sujet du secours sollicité par
M. Callet pour réparations urgentes dans
le logement qui vient de lui être concédé,
et réponse de M. d'Angiviller, lui mandant
que les aménagements nouveaux, notam-
ment le changement de place de l'entresol,
seront à la charge de cet artiste.

8, 12 mars, 24 avril 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., O1 1672, O1 1674.

2047. —Lettres de M. Bartouilhà M. d'An-
giviller, signalant le mauvais état du loge-
ment du suisse de la porte de l'Infante,-et
de M. Brébion à M. d'Angiviller, jugeant
indispensables quelques petites réparations
pour empêcher ce logement de tomber en
ruine, lesquelles se monteront à 4 ou 500
livres, avecplan.

9, 18 avril 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., O1 1673.

2048.— Mémoire de M. Menière, joaillier
de la couronne, adressé à M. d'Angiviller,
pour obtenir le payement par le service
des Bâtiments des réparations urgentes

qu'il a fait faire dans son logement des ga-
leries du Louvre, avec lettre d'envoi de
M. Demars.

8 mai 1789.
Minules (2 p.), A. N., O' 1673, O' 1674.

2049. — Lettres de MM. Jollain et Voi-
riot à M. d'Angiviller, postulant un loge-
mentau Louvre, par suite des changements
de distribution qui résulteront de la mort
de M. Pierre.

17 mai 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., O* 1674.

2050. — Supplique du sieur Cazes, ar-
quebusier du Roi, inventeur d'un nouveau
fusil présenté à l'Académie des sciences, à
M. d'Angiviller, à l'effet d'obtenir le brevet
de premier arquebusier du Roi et un loge-
ment au Louvre, avec une lettre de recom-
mandation du duc de Coigny, réponse de
M. d'Angiviller et un extrait des registres
de l'Académie.

28 mai 1789.
Minutes et imprimé (4 p.), A. N., O1 1674.

2051. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, lui rendant compte de son entre-
vue avec M. Caffleri, qui, par des motifs
d'intérêt personnel, n'a pu entrer en jouis-
sance de son logement du Louvre, mais
y a fait des aménagements coûteux et
n'en a disposé en faveur de personne, et
appelant son attentionsur les individus qui
s'établissent sans autorisation le long du

mur du jardin de l'Infante.

4 juillet 1789.
Minule, A. A7., O1 1674.

2052. — Lettre de M»'= Vallayer-Coster à
M. Cuvillier, premiercommis desBâtiments,
exposant l'impossibilité d'installer dans le
logement qu'elle occupe aucune personne
étrangère, par suite du défaut de pièce où
l'on puisse faire du feu et en raison de la
comptabilité dont est chargé M. Coster.

23 octobre 1789.
Minute, A. A7., O1 1674.

2053. — Lettre de M. Caffleri à M. d'An-
giviller, déclarant, pour expliquer l'aban-
don de son logement, qu'il terminait sur
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place, dans l'église des Invalides, une statue
de marbre.

24 octobre 1789.
Original, A. N., O1 1672.

2054. — Lettre de M. Pasquier à M. d'An-
giviller, proclamant qu'il s'estime heureux
de conserver son logement des galeries du
Louvre, en y recevant un officier de la
Reine. '

24 octobre 1789.
Minute, A. A7., O1 1672.

2055.— Rapport de M. Cuvillier, faisant
connaître les titres des artistes qui se pré-
sententpour obtenir le logement laissé va-
cant par le décès de M. Vernet.

4 décembre 1789.
Minute, A. A7., O1 1674.

2056. — Lettre de M. de Saint-Priest à
M. Dumont, lui annonçant que le Roi lui
accorde le petit logementcontigu à l'atelier
de M. Vernet, atelier qui sera provisoire-
ment employé pour le service du Roi.

22 décembre 1789.
Original signé, A. A7., O' 1674.

2057. — Lettre de M. Cuvillier à M. Du-
chesne, prévôt des Bâtiments, le priant de
lui faire parvenir quelques éclaircissements
au sujet de la non-évacuation du petit hôtel
de La Vallière.

11 janvier 1790.
Copie, A. A7., O1 1183, fol. 5.

2058. — Lettres de M. Duchesneà M. d'An-
giviller et de M. d'Angiviller à MM. de La
Suze, Duchesne et Renard, au sujet de l'af-
fectation- du local dont jouissait le sieur
Biéville, sur la place du Carrousel,au loge-
ment du garde des Bâtiments du Roi à
Paris.

Ie"-, 18 février 1790.
Minutes (5 p.), A. JV., O1 1670.

2059. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Brébion, l'informant qu'il suspend, jus-
qu'à nouvel ordre, l'établissement d'un
bureau de plans dans la colonnade du
Louvre, décidé en son absence par M. de
Saint-Priest.

8 février 1790.
Copie, A. A7., O1 1183, fol. 27.

-r^60. — Lellre du duc de Villequier à
M. d'xingiviller, le priant de vouloir bien
autoriserquelques réparationsdans le loge-
ment accordé àM.Marquand, au petit hôtel
de La Vallière,pour y établie le secrétariat
des gentilshommes de la Chambre, avec
rapport de M. Renard, rendant compte des
travaux exécutés, et réponse favorable de
M. d'Angiviller.

20, 23, 26 février 1790.
Minute signée, A. JV., O1 167S*; copies.

O1 1183, fol." 4 7.

2061. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, l'instruisant des travaux qu'il con-
viendra de faire pour clore le logement
destiné au sieur Petit, garde des Bâtiments,
sur la place du Petit-Carrousel.

26 février 1790.
Minute, A. A7., O 1082.

2062. — Lettre do M. de La Suze à
M. d'Angiviller, lui transmettant l'expres-
sion du désir de la Reine pour l'arrange-
ment du logement que le Roi a laissé, au
Louvre, à M",e de Janson, et lettres de
M. d'Angivillerà Mmcde Janson, annonçant
qu'il s'informera des intentions précises du
Roi et différera l'exécution de ses ordres.

6, 10 mars, 10 mai 1790.
Minute, A. A7., O1 1674; copies, O1 1183,

fol. 72, 247.

2063. — Lettre de M. Heurtier à M. d'An-
giviller, lui adressant le plan de son loge-
ment au Louvre, dans l'angle qui joint la
colonnade à la façade du midi, avec l'indi-
cation des pièces qui en ont été distraitesen
faveur de M™0 Lecomte et de l'abbé Bossut.

7 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., O1 1674.

2064. — Lettre de M. d'Angiviller à
Mme de La Roche-Aymon, déclarant qu'il
lui est impossible de la mettre en posses-
sion du logement qu'elle réclame dans une
maison évacuée par son principal locataire,
le sieur Beugnet, en suite d'une mesure
générale.

10 mars 1790.
Copie, A. A7., O1 1183, fol. 71.
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2065. — Lettres de M. d'Angiviller 'tf la
marquise de Serent, lui représentant qu'il
ne peut admettre les réparations par elle
réclamées dans le logement qui lui est des-
liné au Louvse, parce qu'elles constitue-
raient une dépense trop considérable et
qu'elles occasionneraient un bouleverse-
ment complet de l'étage supérieur pour le
passage des cheminées.

10 mars, 29 mai 1790.
Copies (2 p.), A. A7., O1 1183, fol. 70, 289.

2066. — Supplique des sieurs Bellocq et
Cendrés, avertisseurs de la musique des
Menus-Plaisirs,pour obtenirquelques répa-
rations dans un petit logement de la place
du Carrousel.

20 mars 1790.
Minute, A. A"., O1 1678°.

2067. — Lettre de M. Pétigny de Saint-
Romain, premier commis de la maison du
Roi, à M. d'Angiviller, sollicitant le rem-
placement d'une glace de cheminée enlevée
par Mue Thomas, et réponse de M. d'Angi-
viller, déclarant qu'il ne pourra peut-être
pas lui donner satisfaction.

20, 27 mars 1790.
Minute, A. A7., O' 1674; copie, O1 1183,

fol. 153.

2068. — Lettre de M. d'Angiviller à
Mme veuve Adam, hôtel du Saint-Esprit,
rue Champfleury, prenant la défense du
sieur Cuvillier, l'un de ses premiers commis
injustement attaqué, qui a pris soin de vi-
siter son habitation, dont l'intérêt public
exigeait la démolition, en compagnie de
MM. Brébion, de Bourges et Pécoul, et lui
a même écrit à ce sujet.

28 mars 1790.
Copie, A. N., O1 1183, fol. 154.

2069. — Lettre du vicomte de Bongars,
écuyer cavalcadour du Roi, à M. d'Angi-
viller, demandant quelques réparations
dans le logement qui lui est destiné au
Louvre, avec réponse de M. d'Angiviller,re-
fusant absolument de faire cette dépense.

3 avril 1790.
Minute, A A7., O1 1673; copie, O1 1183,

fol. 193.

2070. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Heurtier, l'avisant que, par décision spé-
ciale, le Roi, l'a maintenu dans la dispo-
sition entière de son logement et qu'il n'y
aura pas lieu de tenir compte de l'attri-
bution de l'étage supérieur faite par le
grand maréchal des logis de la cour, avec
lettre à M. de La Suze dans le même sens.

5 avril 1790.
Copies, A. A7., O1 1183, fol. 161, 162.

2071. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. de La Suze, déclarant qu'il ne peut lais-
ser l'abbé Bossut dans la partie de son lo-
gement par lui habitée, au delà de la
Saint-Jean, ayant des parents très proches
à loger.

22 avril 1790.
Copie, A. A7., O1 1183, fol. 216.

2072. — Rapport de M. Renardà M. d'An-
giviller, établissant que l'abbé Bossut oc-
cupe toujours l'étage qu'on lui a concédé
dans l'appartement du directeur général
des Bâtiments, côté de la rivière, et que
les jardins dont jouissent MM. Gois et Le-
comte, sculpteurs, ont été créés sur la berge,
au lieu et place de baraques qui devenaient
la nuit le refuge des voleurs.

23 avril 1790.
Minute, A. A7., O1 1673.

2073. — Lettres de MM. de Saint-Aubin,
Houdon, Vestier, Lemonnier, Duplessis et
Sauvage à M. d'Angiviller, faisant valoir
leurs titres à l'obtentiondu logement laissé
vacant par la mort de M. Cochin. avec ré-
ponses.

28 avril-9 mai 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., O' 1674.

2074. — Supplique du sieur Baille, frui-
tier du Roi, à l'effet d'obtenir la concession
d'un petit cabinet en planches de bateau, à
côté de sa chambre, poury faire sa cuisine,
accompagnée d'un rapport favorable de
M. Renard.

1er mai 1790.
Minute, A. A7., O1 1674.

2075. — Lettre de M. Dumont à M. d'An-
giviller, en réponse à sa lettre du 3 mai,
lui exprimantsa gratitude pour la conces-
sion de la moitié du logementde M. Cochin,
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sur la recommandation de la Reine, avec
texte de la supplique de M. Dumont.

4 mai 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., O1 1674, O1 1696.

2076. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, lui rendant compte de sa visite du
logement de M. Cochin, et déclarant qu'il
a cru devoir réserver la bibliothèque pra-
tiquée dans la galerie du côté de la rivière
et les boiseries du salon, avec lettre de
M. Vincent, annonçant que M. Belle, exécu-
teur testamentaire de M. Cochin, a la pré-
tention de lui vendre ces boiseries.

5 mai, 9 août 1790.
Minutes (2 p.), A. N., O1 1673.

2077. — Lettres de M. d'Angiviller à la
duchesse de Fitz-James, accédant à la de-
mande d'un parquet pour sa chambre à
coucher et refusant de faire baisser une
croisée, avec lettre à M. Brébion, le priant de
donner des ordres au sujet de ce parquet.

10 mai, 8 juillet 1790.
Copies, A. JV., O1 1183, fol. 245, 246, 390.

2078. — Mémoire de M. d'Angiviller, ex-
posant la difficulté de faire les travaux ré-
clamés par Mme de Janson, en raison du
chiffre élevé de la dépense, qui atteindrait
13,500 à 15,000 livres.

22 mai 1790.
Minute, A. JV., O1 1672.

2079. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, lui adressant les plans et la distri-
bution de la maison de M. Cochin, située rue
Froidmanteau.

8 juin 1790.
Minute, A. JV., O1 1678*.

2080. — Lettre de Mmc de La Roche-
Aymon à M. d'Angiviller, le priant de don-
ner des ordres pour que les réparations né-
cessaires dans l'appartement qu'elle doit
occuper soient exécutées, avec réponse
favorable de M- d'Angiviller, et lettre à
M. Renard, l'autorisant à faire les travaux
les plus urgents, en ne dépassant pas le
devis, fixé à 1,780 livres.

17, 18 juin, 5 août 1790.
Minute, A. JV., O1 1674; copie, O1 1183,

fol. 348, 431.

2081. — Lettre de M. de Saint-Priest à
M. d'Angiviller, lui demandant l'état des
maisons dans Paris, que le Roi pourrait
utilement conserver.

19 juin 1790.
Minute, A. JV., O1 1678".

2082. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Lemoyne, premier valet de chambre du
Roi, l'informant qu'il atLendra le rapport

• de M. Renard pour se prononcer sur les
réparations nécessaires dans son logement.

8 juillet 1790.
Copie, A. A7., O1 1183, fol. 392.

2083. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, rendant compte des réparations à
exécuter dans le logement concédé à la mar-
quise de Serent, cour du Louvre, du côté
du cul-de-sac du Coq, logement occupé
jusqu'alors par des artistes, en dernier lieu
par M. Vien, avec le devis des ouvrages à
faire pour la nouvelle distribution projetée
et lettre de M. Guillaumot.

11, 13, 14 juillet 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., O1 1673.

2084. — Lettres de M. Renard à M. d'An-
giviller et rapport de M. Guillaumot sur les
ouvrages à exécuter pour mettre en état
le logement de Mme de La Roche-Aymon,
rue Saint-Nicaise, en face de l'hôtel de Lon-
gueville, avec le devis de ces ouvrages.

11, 14 juillet, 15 août 1790.
Minutes (4 p.), A. N., O1 1674, O1 1678».

2085. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. de La Suze, le prévenant que si Mme de La
Roche-Aymon n'occupe pas l'appartement
qui lui est réservé dans la maison du Car-
rousel, au coin de la rue Saint-Nicaise, il

en disposera au mieux des intérêts du Roi.

17 juillet 1790.
Copie, A. A7., O4 1183, fol. 406.

2086. — Lettre de M. Dumont à M. d'An-
giviller, demandant la permission de faire
élargir à ses frais l'une des pièces du loge-
ment de M. Cochin, qui vient de lui être
concédé, afin d'avoir un cabinet de la
même grandeur que celui de ses confrères,
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avec plans annexés à la demande et ré-
ponse favorable de M. d'Angiviller.

20 juillet, 14 août 1790.
Minute, A. A7., O1 1673; copie, O1 1183,

fol. 459, 466.

2087. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, lui faisant part des pressantes
instances de Madame Elisabeth pour la
prompte mise en élat du logement de la
marquise de Serent, avec billet de Madame
Elisabeth.

26 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., O1 1673.

2088. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, annonçant qu'il a examiné et
approuvé les devis dressés par M. Renard,
conformément à la lettre de M. d'Angi-
viller, en date du 19 juillet, pour les tra-
vaux à exécuter dans les logements de
M. Lemoyne, premier valet de chambre du
Roi, de Mrae de Serent et de M1110 de La Roche-
Aymon.

29 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., O1 1674, O1 1678»;

copie, O1 1183, fol.-412.

2089. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, adressant le plan de l'appartement
de la comtesse de Janson, avec le devis
des réparations jugées indispensables, se
montant au chiffre de 3,987 livres 19 sols
6 deniers, et réponse de M. d'Angiviller,
engageantM. Renardà profiter de l'absence
de Mm" de Janson pourexécuter ces travaux,
en ne dépassant pas le devis.

0 août 1790.
Minutes(4 p.), A. JV., O11673 ; copie, O11183,

fol. 492.

2090. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, appelant son attentionsur le grave
inconvénient de laisser des ouvriers, no-
tamment les serruriers du Louvre et des
Tuileries, exécuter des travaux sans le con-
cours des officiers des Bâtiments, commel'a
fait le serrurier que M. de Saint-Priest a
chargé de poser des grilles.

15 août 1790.
Minute, A. N., O1 1673.

2091. — Observationsen réponse au mé-
moire du duc de Nivernais, qui demande

les titres établissant ses droits à une in-
demnité de 12,000 livres pour le logement
construit au Louvre par le duc de Nevers
et cédé au duc de Civrac.

23 août 1790.
Minute, A. A'., O1 1673.

2092. — Lettre de M. Vincent à M. d'An-
giviller, demandant que le logement de
M. Cochin, qu'il doit occuper en qualité
de garde des dessins du cabinet du Roi,
soit mis en état et rendu habitable.

3 septembre 1790.
Minute, A. A7., O1 1673.

2093.—Lettre de M. Gentil, premiervalet
de garde-robe du Roi, à M. d'Angiviller,
sollicitant quelques réparations dans le lo-
gement que le Roi lui a accordé, rue du
Chantre, et réponse de M. d'Angiviller, lui
envoyant M. Renard à cet effet.

3 septembre 1790.
Minute, A. A7., O1 1678»; copie, O1 1183,

fol. 493.

2094. — Lettre de M. d'Angivillerà M. Re-
nard, l'autorisant à faire exécuter les Ira-
vaux nécessaires pour rendre habitable le
logement de Mmo de Serent, à condition
que la dépense n'excède pas 5,500 livres.

4 septembre 1790.
Copie, A. A7., O1 1183, fol. 491.

2095. — Lettre de M. Bartouilh et rap-
port de M. Renard à M. d'Angiviller au
sujet des arrangements réclaméspar M. de
Saint-Priest, notamment de l'établissement
de latrines pour ses bureaux, et des di-
verses réparations aux logements de MM. de
Balleroy, Chavet,Martinetde Mm=Campan,

avec réponse de M. d'Angiviller àM. Renard,
et lettre à M. Bartouilh, déclarantqu'il sera
difficile de construire des latrines.

5, 18, 30 septembre 1790.
Minutes^p.J.A.A^O1 1673;copie, O11183,

fol. 545.

2096. — Lettre du sieur Chavet, contrô-
leur du gobelet du Roi, demandant quel-
ques aménagements dans le logement de
service qu'il occupe rue du Coq, maison de
M. Pécoul.

6 septembre 1790.
Minute, A. A7., O1 1678».
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2097. — Lettre de M. Duplessis à-'M. d'An-
giviller, envoyant les mémoires sur lesquels
il base la réclamation de ses déboursés^.,
dans le logement du Louvre par lui remis
à M. Vieil, avec réponse de M. d'Angiviller,
regrettant que l'absence de fonds ne lui.
permette point de faire immédiatement
droit à sa requête.

19 septembre, 21 octobre 1790.
Minute, A. A7., O1 1673; copie, O1 1183,

fol. 584.

2098. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Renard, l'autorisantà faire exécuter les
petits arrangements que réclame M. Four-
nier, premier garçon du Garde-Meuble.

2 octobre 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 554.

2099. — Lettres de M. d'Augiviller à
Mme Thibault, première femme de chambre
de la Reine, et à M. Renard, au sujet des
aménagements qu'il conviendraitd'exécuter
dans son logement de service de la rue du
Chantre.

8 octobre 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 561.

2100. — Lettres de M. d'Augiviller à
MM. Bailiy et Brébion, signalant le péril
imminent d'une cheminée sur une maison
de la rue Froidmanteau, au coin de la rue
de Beauvais, appartenant au Roi.

19 octobre 1790.
Copies, A. JV., O1 1183, fol. 579, 580.

2101. — Lettre de M. Caffleri à M. d'An-
giviller, lui représentant la difficulté qu'il
éprouveraitpour recevoir un officier du Roi

avec son domestique dans un logement
aussi exigu que le sien, oh il est obligé de
vivre lui et sa niècemariée, et lettres échan-
gées à ce sujet par Caffieri avec M. de La
Plane, maréchal des logis.

1", 4, 12, 13, 20 décembre 1790.
Minutes (7 p.), A. A7., O1 1674, O1 1696.

2102. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Ginoux, directeur des Domaines, hôtel
de La Vallière, refusant de tolérer la sub-
stitution d'une écurie à un garde-manger

^4,ans la locationqu'il tientde Mme deBrionue.

5, 9 janvier 1791.
Copies, A.JV., O1 1148, fol. û. 9.

2103. — Lettre de M. d'Angiviller a
M. Auguste père, orfèvre du Roi, donnant
son assenliment aux arrangements qu'il se
propose de faire à ses frais dans l'escalier
de son logement des galeries.

29 janvier 1791.
Copie, A. A7., O1 1148, fol. 20.

2104. — Lettrede M. d'Angivillerà M"" de
La Roche-Aymon, lui exprimant le regret
qu'il éprouve d'être obligé d'ajourner le
payement de l'indemnité de 100 louis ac-
cordée par le Roi pour les glaces et menus
objets laissés dans l'appartement de M"10

Elisabeth.
11 février 1791.

Copie, A. N., O1 1148, fol. 33.

2105. — Lettre de M. d'Angiviller à M. Re-
nard, en réponse aux réclamations de la
baronne deChamplost, qui se plaintde l'in-
commodité d'une garde-robe sans jour,
qu'elle a convertie en cabinet de toilette,
et le priant de prendre toutes les mesures
de précaution, en raison des derniers évé-
nements.

26 février 1791.
Copie, A. A7., O1 1148, roi. 65.

2106. — Lettre de M. d'Augiviller à M. Re-
nard, lui marquant que M. Vicq d'Azyr,
qu'on devait loger près du pavillon de l'In-
fante dans le local précédemment habité
par le sieur Francotay, doit occuper un
appartement dans le petit hôtel de La- Val-
lière, et qu'il trouve quelque difficulté à
s'installer, en raison d'une cuisine restée
commune avec le sieur Desjardins, jusqu'à
la mise en état de celle de sou voisin.

19 avril 1791.
Copie, A. A7., O1 1148, fol. 143.

Tuileries.

2107. — Lettre de M. de Champcenetz
fils à M. d'Angiviller, profitant des travaux
exécutés à l'intérieurdu pavillon de Flore,
où se trouve son appartement, pour de-
mander l'abaissement d'une assise de
quatre fenêtres qui ne donnent point sur la
façade.

29 janvier 1789.
Minute, A. A"., O1 1681.
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2108. — Lettre de M. Vicq d'Azyr, suc-
cesseur de M. de Lassonne, comme premier;.,
médecin de la Reine, à l'effet d'obtenir
le rétablissement des cheminées qui exis-
taient dans le logement dont il prendra
possession aux Tuileries.

24 février 1789.
Minute, A. A7., O1 1681.

2109. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, l'avisant de la suppression, en
raison du danger d'incendie, de plusieurs
cheminées dans les logements mansardés
du pavillon de Flore, avec lettres de M. de
Champcenetz à cet égard.

28 février, 8, 16 mars 1789.
Minutes (3 p.), A. N., O' 1681, O1 1682.

2110. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, lui rendant compte de son entre-
tien avec M. de Champcenetz au sujet de
la réfection des cheminées dans l'étage
mansardé du pavillon de Flore, et exposant
les difficultés que présente la construction
du comble de l'exposition des tableaux.

15 mars 1789.
Minute, A. A'., O1 1681.

2111. — Supplique du sieur Contât, por-
tier au pont tournant des Tuileries, à l'effet
de faire payer par le service des Bâtiments
un petit escalier de descente dans les fossés,
établi pour graisser les roulettes du pont
et ôter le sable qui s'amasse sous le pivot,
avec lettre de M. Brébion à ce sujet.

7, 11 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., O1 1681.

2112. — Lettre de M. de Champcenetz
fils à M. d'Angiviller, sollicitant le rempla-
cement de glaces qui ont été brisées dans
le transport fait lors de l'incendie de 1787,
et la construction d'un grand poêle fixe
dans sa salle à manger, avec l'état de ces
glaces.

l*>r juin 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., O1 1681.

2113. — Lettre de M. de ChampceneLz,
demandant pour son fils le remplacement
d'une glace cassée lors de l'incendie de
1787.

3 juillet 1789.
Minute, A. A7., O1 1681.

2114. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, relative au remplacement d'une
glace dans un des panneaux d'une porte de
dégagement de la chambre à coucher de
Madame Royale.

4 juillet 1790.
Minute, A. A7., O1 1681.

2115.— Lettre de la comtesse deLaMarck,
demandant la concession, afin d'y établir
une remise, du hangar construit dans la
cour des Princes pour le service des répa-
rations de l'incendie de 1787, avec réponse
de M. d'Angiviller, regrettant de ne pou-
voir accueillir cette requête.

7, 18 juillet 1789.
Original et minute (2 p.), A. A7., O1 168!.

2116. —
État du logement occupé par le

Roi au château des Tuileries.

6 octobre 1789.
Minute, A. A7., O1 1680.

2117. —
État des maisons et des loge-

ments appartenant au Roi dans le voisi-
nage du palais des Tuileries et du château
du Louvre, demandé par lettre du marquis
de La Suze.

8, 23 octobre 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O1 1678°, O1 1681.

2118. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, sollicitant ses bons offices en fa-
veur des entrepreneurs de divers travaux,
qui ont un pressant besoin de secours.

13 octobre 1789.
Minute, A. A7., O1 1682.

2119.— Lettre de M. Heurtier à M. Cuvil-
lier, lui demandant, sur le désir exprimé
par le Roi, le plan de l'appartement projeté
pour la Reine au château des Tuileries, à la
place de la salle de spectacle actuelle, avec
réponse.

14, 15 octobre 1789.
Minute, A. A7., O1 1683.

2120. — Ordre de Louis XVI pour l'éva-
cuation des logements dans les maisons
appartenant au Roi, à proximité des Tui-
leries et du Louvre, notifié aux occupants,
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avec lettre d'envoi de M. de Saint-Priest
à M. Cuvillier.

18 octobre 1789.-
Originaux signés (2 p.), A. N., O1 1678".

2121. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, rendant compte de divers travaux
intérieurs aux Tuileries, qu'il a omis de
comprendre dans un état précédent, no-
tamment de la construction d'un petit bâti-
ment à l'entrée de.la cour des Princes,pour
le bureau des deux inspecteurs, et signalant
la rupture d'un des entraits du comble, qui
a nécessité la pose d'étais dans la salle des
Nobles.

28 novembre 1789.
Minute, A. N., O1 1680.

2122.— Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, l'entretenantdes ordres qu'il a reçus
du Roi pour l'établissement d'un couloir
devant servir à l'introduction des personnes
amenées chez le Roi par les premiers valets
de chambre et pour la continuation du
corridor sur la terrasse de la chapelle, à
l'effet de donner quatre tribunes aux dames
de la Cour.

12 décembre 1789.
Minute, A. N., O1 1680.

2123. — Lettre du marquis de La Suze à
M. d'Angiviller, le priant de faire évacuer
la maison occupée, rue du Dauphin, par
M. de Ghampcenetz, gouverneur des Tui-
leries, qui sera logé dans une petite maison
de la cour des Suisses, habitée par son fils.

16 décembre 1789.
Minute, A. N., O1 1681.

2124. — État des glaces pour les appar-
tements de Mesdames de France, pavillon
de Marsan, et pour les logements en dé-
pendant, même pavillon, dressé par M. Re-
nard.

28 décembre 1789.
Minute, A. N., O1 1681.

2125. — Requêtede la demoiselle Durand,
marchande limonadière, à l'effet d'être au-
torisée à construire deux pavillons formant
cafés, sur le terrain de la Ville, dans le
fossé des Tuileries, à l'entrée de la place
Louis XV, avec avis favorable du départe-
ment des travaux publics, subordonnant la

récession à l'agrément du Roi, sous la
condition que ces cafés n'auraient aucune
décoration architecturale.

8, 13 février 1790.
.Minutes (3 p.), A. N., O1 1682.

2126. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Hermand, officier invalide autrefois
détaché aux Tuileries, rejetant sa réclama-
tion d'indemnité pour les réparations de
pur agrément qu'il avait faites dans son
logement des Tuileries.

27 février 1790.
Minute, A. N., O1 1183, fol. 54.

2127. — Lettre du sieur Champin,four-
rier des logis du Roi, à M. d'Angiviller,
sollicitant l'établissement de quelques ar-
moires dans son logement de la rue du
Chantre.

- 7 mars 1790.
.Minute, A.N., O1 1680.

2128. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Heurtier, inspecteur général des Bâti-
ments, le priant de se livrer à un examen
approfondi des réparations demandées par
Mme de Campan, qui lui semblent abusives.

12 mars, 20 avril 1790.
Copies, A. N., O1 1183, fol. 82, 206.

2129. — Lettre dumarquis de Mailliardor,
commandant de la garde suisse, à M. d'An-
giviller, à l'effet d'obtenir trois glaces pour
le logement des officiers de son régiment
qui sont de garde chez le Roi, aux Tuileries,
avec réponse de M. d'Angiviller, portant
qu'il fera rechercher dans les magasins s'il

se trouve quelques glaces qui puissent être
utilisées.

14, 27 mars 1790.
Minute, A. N., O1 1681 ; copie, O1 1183,

fol. 153.

2130. — Lettre de M. d'Angivillerà M. de
Champcenetz, l'informant qu'il a donné
l'ordre à M. Renard d'étudier les détails et
la dépense des réparations par lui deman-
dées pour son logement de la cour Royale
des Tuileries.

14 mars 1790.
Copie, A. N., O1 1183, fol. 93.
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2131. — Lettre de M. d'Angiviller à M, Pa-
nard, et rapport de M. Renard sur les amé-
nagements et réparations demandés par
M. de Champcenetz, gouverneur du palais
des Tuileries, logé cour Royale, par M. Mes-
sillier, contrôleur de la Bouche, logé à
l'hôtel de La Vallière, par M. Lemoyne,
huissier du cabinet, logé cour de l'Oran-
gerie des Tuileries, et par M. Champin,
fourrier des logis, installé rue du Chantre,
avec plans.

14, 20 mars 1790.
Minutes(3p.), A. A'., O11680; copie, O11183,

fol. 91.

2132. — Lettre de Mme Radix de Briges à
M. d'Angiviller, demandant le payementdes
glaces par elle laissées aux Tuileries dans
le logement qu'elle a quitté, avec réponse
de M. d'Angiviller.

15, 24 mars 1790.
-Minute, A. N., Ol1682 ; copie, O1 1183,

fol. 222.

2133. — Lettre de la princesse de Ber-
ghes à M. d'Angiviller, réclamant une in-
demnité pour les dépenses par elle faites
dans son appartement des Tuileries, oc-
cupé par la princesse de Chimay, avec ré-
ponse négative de M. d'Angiviller.

15, 27 mars 1790.
Minute, A. N., O1 1682; copie, O1 1183,

fol. 151.

2134. — Supplique du sieur Pellier, gar-
çon du château des Tuileries, à l'effet d'ob-
tenir une cabane en bois sur la petite ter-
rasse au - dessus de l'ancienne salle de
spectacle, pour y placer partie de ses effets
et son bois, attendu l'exiguïté de son loge-
ment au-dessus du péristyle de la salle de
spectacle, supplique rejetée.

20 mars 1790.
Minute, A. N., O1 1682.

213a. — Lettre de M. Thierry de Ville-
d'Avray à M. d'Angiviller, proposant de
prendre au compte du Garde-Meublele rè-
glement de l'indemnité réclamée par la
comtesse de La Marck pour la dépossession
de son logement, à la charge pour les Bâ-
timents de faire réparer aux Gobelins les
tapisseries du Garde-Meuble et d'établir un

logement pour M. de Crécy, garde général
des meubles de la couronne.

21 mars, 1« avril 1790.
Originaux signés (2 p.), A. N., O1 1681.

2136. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Renard, lui donnant ses instructions au
sujet de divers aménagements demandés,
dont il devra faire l'examen avec M. Bré-
bion, notamment en ce qui concerne M. de
Champcenetzet Mmela princesse de Berghes.

27 mars 1790.
Copie, A. N., O1 1183, fol. 142.

2137. —-Lettre de la comtesse de Nollet
à M. d'Angiviller, sollicitant une indemnité
pour la dépossession de son logement aux
Tuileries, en raison des dépenses qu'elle y
avait faites avant de l'habiter, avec réponse
de M. d'Angiviller, regrettant de ne pouvoir
prendre sa demandeen considération,le Roi
lui ayant accordé, il y a deux ou trois ans, un
secours de 1,200 livres pour transformerson
logement.

3, 17 avril 1790.
Minute, A. A1., O1 1681; copie, O1 1183,

fol. 193.

2138. — Notice de ce qui s'est passé
pour faire rentrer à la disposition du Roi
l'appartement dont Mmc la comtesse de La
Marck jouissait aux Tuileries, par M. Guil-
laumot.

5 avril 1790.
Minute, A. N., O1 1681.

2139. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, lui renvoyant le mémoire
de la demoiselleDurand,qui sollicitela per-
mission d'établir des cafés dans les fossés
des Tuileries près du pont tournant, et dé-
clarant que la Municipalité, consultée à ce
sujet, réserve ses droitset ne veut autoriser
qu'une constructiontrès légère, sursimples
dés de pierre sans fondations, avec lettres
du sieur dePerraud,avocat, mandataire de
la demoiselle Durand, à ce sujet, et réponse
de M. d'Angiviller.

13 avril, 4, 18, 21 mai 1790.
Minutes (3 p.), A. N., O1 1680, O1 1681;

copie, O1 1183, fol. 269.

2140. — Lettre du duc de Villequier à
M. d'Angiviller, le priant de faire mettre
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des persiennes ou jalousies aux deux fe-
nêtres de sa chambre à. coucher et de son
cabinet, inhabitables à cause de l'ardeur
du soleil, et appuyant la demande d'in-
demnité présentée par Mme de Courcy
pour le local par elle cédé au petit hôtel
de La Vallière, avec lettre de M. d'Angi-
viller à M. Renard, l'invitant à surveiller
l'exécution de ces travaux que le duc de
Villequier veut bien prendreà sa charge.

28 avril 1790.
Original signé, A. N.

,
O1 1680; copie,

O1 1183, fol. 240.

2141. — Requête du marquis de Che-
risey, ancien lieutenant des gardes du corps,
à l'effet d'obtenir une indemnité pour la
dépossession du logement qu'il occupait
dans la cour des Suisses et qui a été attri-
bué à M. de Champcenetz, logement où il a
dépensé plus de 20,000 livres, avec réponse
de M. d'Angiviller, portant que cette ques-
tion n'est nullement de son ressort.

9, 18 mai 1790.
Minute, A. JV., O1 1682; copie, O1 1183.

fol. 268.

2142. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, déclarant que la demande
de la demoiselle Durand pour l'établisse-
ment d'un café dans les fossés des Tuile-
ries a été soumise au Roi, qui la voit de
très mauvais oeil, d'autant plus que l'un de
ces cafés serait à proximité du jardin des-
tiné au Dauphin.

18 mai 1790.
Copies, A. N., O1 1681, O1 1183, fol. 270.

2143. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bailly, maire de Paris, annonçant que
le Roi a cru ne point devoir accueillir la
requête présentée par la demoiselle Du-
rand pour l'établissement de deux cafés
dans les fossés des Tuileries, dont la démo-
lition serait tôt ou tard ordonnée, et qui
exposerait la Commune à des réclamations
d'indemnité.

18 mai 1790.
Copie, A. JV., O1 1183, fol. 271.

2144. — Rapport de M. Renard à M. d'An-
giviller sur divers travaux, notamment sur
le rétablissement de la cuisine de la caserne

des „u^ses, le débouchementd'une porte
et d'une fenêtre dans les souterrains, la
translation de la lingerie du Roi dans l'une
des pièces de l'ancien gobelet et les distri-
butions nécessaires dans le logement de
M. de Dreux-Brézé.

20 mai 1790.
Minute, A. N., O1 1682.

214K.—Rapport de M. Renard à M. d'An-
giviller sur l'état de l'aqueduc qui traverse
la chaussée des Tuileries et sur les mesures
prises pour prévenir tout accident, en atten-
dant un rapport plus détaillé sur l'utilité
de cet aqueduc et sur les frais qu'entraîne-
rait sa reconstruction.

20 mai 1790.
Minute, A. N., O1 1682.

2146. — Lettre de Mme de Soucy, sous-
gouvernante des enfants de France, à
M. d'Angiviller,sollicitant quelquesmenues
réparations pour le logement que vient
de lui accorder le marquis de La Suze,
avec réponse de M. d'Angiviller, annon-
çant qu'il en sera fait examen et qu'il ne
pourra admettre que celles qui auront un
caractère d'urgence.

6 juin 1790.
Minute, A. N., O4 1681; copie, O1 1183,

fol. 349.

2147. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller relativement aux glaces qui man-
quent dans le logement de M. de Champ-
cenetz, gouverneur du château.

29 juin 1790.
Minute, A. IV., O1 1681.

2148. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, rendant compte des menues répa-
rations qu'il conviendrait de faire dans le
logement de la comtesse de Soucy, sous-
gouvernante des Enfants de France, situé
au pavillon du concierge des ballets, cour
des Suisses.

11 juillet 1790.
Minute, A. N., O1 1681.

2149. —
État des glaces nécessairespour

les divers appartements de l'hôtel de la di-
rection générale des Bâtiments.

16 juillet 1790.
Minute, A. IV., O1 1681.
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2150. — Lettre de M. Renard à -îi. d'An-
giviller, au sujet de diverses réparations à
exécuter, notamment dans le logement de
M. Lemoyne, l'un des premiers valets de
chambre du Roi.

20 juillet 1790.
.Minute, A. N., O1 1681.

2151.— Lettre de M. de La Suze à M. d'An-
giviller, l'instruisant de la décision du Roi,
qui lui concède le privilège de disposer des
logements du château en faveur des per-
sonnes attachées à la Cour, décision trans-
mise par M. de Saint-Priest.

20 juillet 1790.
Original signé et copie (2 p.), A. N., O1 1681.

2152. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, proposant de supprimer l'aqueduc
qui passe sous la terrasse des Tuileries et
le quai jusqu'à la rivière, et de le remplacer
par un puisard au pied de la terrasse.

29 juillet 1790.
Original signé, A. N., O1 1681.

2153. — Supplique du sieur Daverne,
compagnon serrurier, occupé aux apparte-
ments de la Reine, à l'effet d'obtenir un
petit atelier à proximité des Tuileries, avec
réponse négative de M. d'Angiviller.

31 juillet 1790.
Minute, A. IV., O1 1673.

2154. — Lettres de Mme de La Roche-Ay-
mon à M. d'Angiviller, revendiquant les
meubles et glaces laissés par elle dans son
appartement des Tuileries, qu'occupe Ma-
dame Elisabeth, avec réponsede M. d'Angi-
viller, déclarant qu'il ne lui appartient point
de statuer sur cette réclamation.

10, 18 août, 16 septembre 1790.
Autographes, A. N., O1 1674, O1 1681;

copie, O' 1183, fol. 467.

2155. — Lettre de Mme de Campan à
M. d'Angiviller, réclamant des réparations
urgentes dans le logement qui lui est des-
tiné comme première femme de chambre
de la Reine, avec réponse de M. d'Angi-
viller, portant que M. Renard a ordre de
s'occuper avec promptitude de son loge-

ment, dès que les ouvriers pourront y ren-
trer.

12 août, 12 septembre 1790.
Autographe,A. N., O1 1681 : copie, O1 1183,

fol. 513.

2156. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, exposant la nécessité de mettre
des garde-fous le long de la terrasse de la
rivière, eu égard aux accidents qui venaient
de se produire.

19 août 1790.
Minute, A. N., O1 1681.

2157. — Supplique du sieur Fournier,
premier garçon du Garde-Meuble de la
couronne, à l'effet d'obtenir quelques menus

-
arrangements dans son logement de ser-
vice aux Tuileries, avec rapport favorable
de M. Renard.

30 août 1790.
Minute, A. 2V., O1 1681.

2158. — Lettre de Mine de Soucy jeune à
M. d'Angiviller, demandant la fourniture
de glaces pour le logement qu'elle occupe
en raison de son service auprès des Enfants
de France, et réponse de M. d'Angiviller,
déclarant qu'il a donné des instructions à
ce sujet.

26 septembre, 2 octobre 1790.
Minute, A. N., 0> 1681; copie, O' 1183,

fol. 553.

2159. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Renard, le chargeant de faire établir
quelques légers cloisonnages, réclaméspar
M. de La Suze, dans le logement que les
garçons du Garde-Meuble occupent en haut
du pavillon de Flore.

1er décembre 1790.
Copie, A. N.\ O1 1183, fol. 679.

2160. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Renard, lui témoignant sa surprise de
voir M. Ginoux, directeur des Domaines,
logé à l'hôtel de LaVallière,qui ne devrait
être occupé que par le service du Roi, et le
priant d'examinerla demande présentéepar
ce personnage pour convertir une eroisée
en porte.

3 décembre 1790.
Copie, A. N., O1 1183, fol. 689.
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2161.-- Lettre de M. Laporte, intendant
de la Liste civile, aux régisseurs nationaux
du Domaine, envoyant l'état des posses-
sions du Roi en bâtiments dans l'enceinte
projetée du Louvre et des Tuileries.

Septembre 1791.
Minute, A. N., O1 1676.

Baraques du Carrousel et des Quais.

2162. — Lettre du duc de Coigny à
M. d'Angiviller, donnant son adhésion à
l'établissement d'un corps de garde dans le
Carrousel, contre le mur de son jardin,' à
condition de ne point masquer la vue.

23 avril 1789.
Minute, A. N., O1 1681.

2163. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, indiquant les prix de location des
deux baraques au coin de la rue Froid-
manteau, dont jouissait le sieur Maubert,
dit Courcelles,récemment décédé, et lettres
de M. d'Angiviller à M. Brébion, annonçant
qu'il vient de disposer de l'une de ces
échoppes en faveur de la demoiselle Le-
fèvre et du nommé Claisse, dit Flamand, et
de l'autre en faveur des deux demoiselles
Brion.

1"', 12 mai, 3 juillet 1789.
Minutes (3 p.), A. N., O1 1679", O1 1096.

2164. — Lettre de M. Duchesne, prévôt
des Bâtiments, à M. d'Angiviller, deman-
dant des instructions au sujet du différend

survenu entre deux fripiersétalantau pied du
jardin de l'Infante, qui l'ont pris pour juge.

12 juin 1789.
Minute, A. IV., O1 1679*.

2165. — Lettre de M. Duchesne, soumet-
tant à M. d'Angiviller le différend soulevé
entre la dame Le Roi, marchande libraire,
sur le quai du Louvre, le long du mur du
jardin de l'Infante, et le sieur Bansard,mar-
chand d'histoire naturelle, qui se plaint de
ses empiétements,avec la supplique dusieur
Bansard.

26, 29 juin 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O1 1679".

2166. — Rapport de M. Renard sur la
demande présentée par lé sieur Petit, por-

teur d'eau, pour la reconstruction de son
échoppe, adossée au fossé des Tuileries,
au-dessous du pavillon de Flore, avec la
pétition du sieur Petit.

11 décembre 1789.
Minutes (2 p.), A. A'., O1 1679*.

2167.— Rapportde M. Montuclaà M. d'An-
giviller, proposant d'étendre aux femmes
des sieurs Colombe, concierge de l'Aca-
démie, et Geslin, la jouissance de deux des
quatre baraques reconstruites sous le gui-
chet Marigny.

12 février 1790.
Minute, A. N., O1 1696.

2168. —Lettrede M. Duchesneà M. d'An-
giviller, signalant l'établissementde deux
baraques sur la place du Carrousel, en face
de M. Auguste, aiusi que la construction
d'une troisième, en vertu d'ordre deM.Du-
parc, inspecteur et concierge du gouverne-
ment des Tuileries, avec lettre de M. Guil-
laumot, annonçant la démolition de ces ba-
raques, ordonnée par la Prévôté de l'Hôtel.

12, 16 février 1790.
Minutes (2 p.), A. IV., O1 1696.

2169. — Lettres de M. d'Angiviller au
marquis de La Suze et à M. Duchesne, pré-
vôt des Bâtiments, manifestant son inten-
tion d'affecter au logement du garde des
Bâtiments la baraque avec étage, sise place
du Carrousel, dontjouissait le sieur Biéville
et qu'il louait à un distributeur de billets
de loterie.

18 février 1790.
Copies, A. A'., O1 1147, fol. 18, 20.

2170. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Bailly, au sujet de l'autorisation indû-
ment accordée par le district des Feuillants

au sieur Lumière pourl'établissementd'une
échoppe sur le quai des Tuileries, adossée

aux galeries du Louvre, portant que trois
autres individus se trouvent dans le même

cas et ne sauraientconserver leurs échoppes,

comme le fait observer le sieur Lumière,

avec réponse de M. Bailly.

26, 28 février, 14 mars 1790.
Minutes (4 p.), A. N., O1 1679*; copies,

O1 1147, fol. 26, 46.
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2171. — Lettres de M. d'Angiviller à
MM. Guillaumot et Renard, et rapport de
M. Renard à M. d'Angiviller, approuvé par
M. Guillaumot,proposant d'édifier onze ba-
raques, adossées au mur du jardin du duc
de Coigny, clans l'angle de la maison de
M. Auguste, devenu un dépôt d'ordures,
baraquesdont la constructionserait confiée
à un seul entrepreneur, qui serait rem-
boursé par les concessionnaires, au bout
d'un an, avec observations à l'effet de di-
minuer la grandeur de ces baraques, pour
en avoir seize au lieu d'onze.

14, 20, 21 mars 1790.
Minutes (4 p.), A. A'., O1 1679*; copie,

O1 1148, fol. 45.

2172. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, faisant observer que la proportion
de 12 pieds au lieu de 15 pour la largeur
des boutiques, le long du mur de terrasse
de l'hôtel de Coigny, ne changera pas la
hauteur et ne modifiera pas le plan, et
réponse de M. d'Angiviller, autorisant la
construction de quatorze baraques au lieu
d'onze.

14 avril 1790.
Minute, A. N., O1 1679*; copie, O1 1148,

fol. 80.

2173. — Pétition du nommé Toulorge,
marchand grainetier,à M. d'Angiviller,pour
être autorisé à établir une petite échoppe
près du Louvre, sur la place des fiacres,
avec rapport de M. Renard, déclarant qu'il
serait dangereux de laisser construire des
échoppes isolées sur une place vague, où se
réfugient nombre de gens sans aveu du
matin au soir.

1", 3 mai 1790.
Minutes (3 p.), A. N., O1 1679», O1 1696.

2174. — Certificat délivré par M. Brébion
au nommé Lesueur, pour sa mise en pos-
session d'une baraque, cour de l'Orangerie
des Tuileries, vacante par le décès du sieur
Herbaumont.

17 mai 1790.
Minute, A. N., O' 1679*.

2175.— Rapport de M. Brébion à M. d'An-
giviller, favorable à la réclamationde la de-
moiselle Françoise Fortier, à l'effet de ren-
trer en possession de deux petites baraques

adossées au mur de clôture des Tuileries'
place du Carrousel, et converties en ma-
gasin par le sieur Auvray, couvreur du dé-
partement de Paris, avec le mémoire en
question et lettres de M. d'Angiviller à
M. Brébion, adoptant les conclusions de
son rapport.

18, 22 mai, 5 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. N., O1 1679*; copie,

O1 1148, fol. 245.

2176. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, lui envoyant le plan et la façade
des boutiques à construire contre le mur
du jardin d« l'hôtel de Coigny, au nombre
de quatorze, chaque boutique devant avoir
12 pieds de largeur sur 9 de profondeuret
7 pieds de hauteur, et d'une dépense totale
de 500 livres.

20 mai 1790.,
Minute, A. N., O1 1679*.

2177. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Renard, lui faisant part des craintes ex-
primées par M. Brébion au sujet des ba-
raques projetées contre le mur du jardin
du duc de Coigny, qui pourraient fournir
le moyen de s'introduire dans ce jardin par
escalade.

29 mai 1790.
Minute, A. N., O1 1679*.

2178. — Récapitulation généraledu devis
des boutiques à construire tant au Car-
rousel que sur le quai du Louvre, indiquant
le prix particulier de chacune d'elles, avec
la soumission des entrepreneurs, et détail
d'une boutique à construire en adossement
au mur du jardin de l'hôtel deGoigny, avec
soumission de l'entrepreneur.

10 juin 1790.
Minutes (2 p.), A. Ar., O1 1679*.

2179. — Supplique de trois pères de fa-
mille à M. de Villequier, pour obtenir le
rétablissement de leurs échoppes, trans-
portées de la place du Carrousel sur le
quai du Louvre et supprimées par ordre
du service des Bâtiments, avec apostille du
duc de Villequier.

10 juin 1790.
Minute, A. A7., O1 1679».
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2180. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, annonçant que la construction des
boutiques adossées au mur du jardin de
l'hôtel de Coigny sera prochainementache-
vée, et proposant de surélever ce mur de
15 pouces.

15 juin 1790.
Minute, A. A'., O1 1081.

2181. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, le prévenant qu'il a écrit au duc
de Coigny au sujet de la surélévation du
mur de son jardin, que les boutiques se-
ront très prochainement achevées et peu-
vent dès à présent être mises à la disposi-
tion des titulaires,qui devront rembourser,
en trois termes, au sieur Clier, menuisier,
les frais de construction s'élevant à 550
livres.

17 juin 1790..
Minute, A. A'., O* 1679*.

2182. — Lettre de M. Lavoisier à M. d'An-
giviller, recommandant la veuve Domange
qui sollicite l'une des échoppes adossées à
l'hôtel de Coigny, ou telle autre à volonté
sur la place du Carrousel, avec réponse de
M. d'Angiviller, exprimant le regret de ne
pouvoir accueillir la demande en question,
toutes les concessions étant déjà faites.

25 juin 1790.
Minutes (2 p.), A. N., O1 1679*, O1 1679E.

2183.— Lettre de M. de Saint-Priest à
M. d'Angiviller,le priant d'envoyerde suite
un duplicata de l'ordre donné par le prévôt
des bâtiments au sieur André Ponthieu,
perruquier, d'évacuer les remises et écuries
qu'il tenait en location delacomtesseDiane
de Polignac, à l'effet d'être déchargé par
le Châtelet du loyer que lui réclamait l'in-
tendant de cette dame, avec réponse con-
forme de M. d'Angiviller.

26, 30 juin 1790.
Original signé et minute (2 p.) A. Ar.,

O1 1696.

2184. — Lettre de M. d'Angiviller à
Mme Du Barry, en réponse à sa recom-
mandation en faveur du nommé Toulorge,
qui demandait la permission d'établir sur
le quai des Tuileries une petite échoppe
pour débiter de l'avoine aux cochers de
fiacre, genre d'établissement inadmissible,

surtout depuis que le Roi habite les Tui-
leries.

2 juillet 1790.
Minute, A. N,. O1 1079"

.

2185. — Lettre de M. d'Angiviller à la
marquise de Coigny, lui annonçant que,
sur sa recommandation, il a accordé au
sieur Pélissier, son valet de chambre, l'une
des'nouvellesbaraques construites au Car-
rousel.

2 juillet 1790.
Minute, A. N,, O1 1679E; copie, O1 1148,

fol. 166.

2186. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. de la Source, lui apprenant que, sur sa
recommandation, il a accordé au sieur
Guignot l'une des.nouvelles baraques du
Carrousel.

2 juillet 1790.
Minute, A. N., O1 1679E.

2187. — Lettre de M. d'Angiviller au
duc de Cereste-Brancas, lui exprimant le
regret de n'avoir pu déférer à sa recom-
mandation en faveur de la dame Bayle qui
postulait l'une des petites boutiques du
Carrousel.

3 juillet 1790.
Minute, A. N., O* 1679.°.

2188. — Lettre du sieur Buet, commis au
bureau de la Compagnie d'assurance, de-
mandant la concession de l'une des pre-
mières boutiques adossées au mur du jar-
din de l'hôtel de Coigny pour sa femme
qui avait obtenu un bureau de tabac sur la
place du Carrousel, avee réponse négative.

6 juillet 1790.
Minute, A. A'., O1 1679E.

2189.— Lettrede M. d'Angiviller àM. Re-
nard, lui adressant onze certificats de con-
cession des quatorze nouvelles petites
échoppes construites sur la place du Car-
rousel, et le priant de les délivrer aux titu-
laires en leur faisant signer l'engagement
vis-à-vis de l'entrepreneur.

9 juillet 1790.
Minute, A. N., O1 1679".

2190. — Pétition du sieur Horaist à
M. d'Angiviller, à l'effet d'obtenir la per-
mission d'édifier une échoppe sur la place
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du Carrousel, dans un recoin près de l'or-
fèvrerie du Roi, afin d'y établir un restau-
rant pour la garde nationale de service aux
Tuileries.

10 juillet 1790.
Minute, A. A'., O1 1679*.

2191. —Étatsdes personnes sur les rangs
pour les baraques, soit sur la place du Car-
rousel, soit sur le quai contre les galePies,

avec plan.
10 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. JV., O1 1679*.

2192. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Renard, autorisant l'établissement sur
la place du Carrousel de la baraque de-
mandée par la dame Couchant, protégée
de la duchesse de Duras,à condition qu'elle
n'empêchepas l'ouverture de la porte d'une
remise contiguë et ne forme point saillie,
avec réponse à la duchesse de Duras.

12 août, 22 septembre 1790.
Copies,A. JV., O1 1148, fol. 188, 223, 249.

2193. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bailly, maire de Paris, signalant à son
attention les nombreuses échoppes ou ba-
raques qui s'établissent tant au pied de la
terrasse de la Colonnade que le long des
jardins devant le Louvre, en vertu d'auto-
risations accordéespar les commissairesdu
district de la Samaritaine, et le priant d'y
mettre ordre.

14 août 1790.
Minute, A. JV., O1 1679"; copie, O1 1148,

fol. 195.

2194. — Rapportde M. Renard à M. d'An-
giviller, au sujet de la permission de cons-
truire une échoppe adossée au mur des
écuries du Roi, quai du Louvre, sollicitée par
CatherinePetit, femme du sieurBiaise Bour-
dillon, qu'il serait difficile de refuser dans
un moment où, une infinité de gens se font
délivrerdes autorisationsverbales ou écrites
par leurs districts.

9 novembre 1790.
Minute, A. N., O1 1696.

2195. — Suppliques des sieurs Martin
Leviez, ancien portier de M. Gabriel, Joseph
Maillet, Charles-Laurent Vigneron, portier
du magasin des Bâtiments, et Catherine-

Angélique Roussel, veuve Alard, à l'effet
d'obtenir la concession de baraques sur la
place du Carrousel, avec réponse à M. de
Septeuil, qui avait recommandé le sieur
Leviez.

22 novembre, 6, 15 décembre 1790,
14 janvier 1791.

Minutes (6 p.), A. JV., O1 1679*; copie,
O1 1148, fol. 263.

2196. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, lui adressant trois projets de ba-
raques : 1» le long du mur de la cour à
fumier de l'hôtel de Coigny, place du Car-
rousel; 2° sur le quai des Tuileries et au-
devant des écuries du Roi; 3° en adosse-
ment du mur de terrasse d'une maison du"
Roi, place du Carrousel, avec plans.

7 décembre 1790.
Minutes (5 p.), A. N., O1 1679*:

2197. — Rapport de M. Brébion à
M. d'Angiviller, relatif à la demande pré-
sentéepar la demoisellede Brabanpour être
autorisée à continuer un étalage de fleurs
sur le quai du Louvre

,
près du pont Royal,

chose impossible, vu l'établissement d'un
trottoir à cet endroit.

9 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A'., O1 1679*.

2198. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, lui envoyant le projet de
boutiques dressé par M. Renard et le priant
de disposerde l'une d'elles en faveur d'un de
ses anciens serviteurs et de sa femme, aux-
quels il veut assurer un morceau de pain,
en prenant à sa charge la dépense de la
construction.

9 décembre 1790.
Minute, A. N., O1 1679*.

2199. —Rapport de M. CuvillieràM.d'An-
giviller et de M. d'Angiviller au Roi, ten-
dant à autoriser l'établissement de bara-
ques non adhérentes, le long du quai des
Tuileries, d'une forme et dimension régu-
lières, vu l'impossibilitéd'expulserles petits
marchands qui se sont installés à leur
guise sur ce quai.

15 décembre 1790.
Minutes (2p.), A. IV., O' 1679*.
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2200. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Renard, au sujet des nouvellesbaraques
sur la place du Carrousel, dont la cons-
truction est autorisée par le Roi et devra
être confiée au même entrepreneur, qui a
établi les premières, sur un plan uniforme.

31 décembre 1790.
Minute, A. JV., O1 1696; copie, O1 1148,

fol. 281.

2201. — Pétition du sieur Clairambault
à M. d'Angiviller, pour obtenir la conces-
sion de l'une des baraques que l'on recons-
truit au Carrousel, ayant déjà occupé pen-
dant vingt-deux ans une baraque attenante
au jardin du duc de Coigny.

1790.
Minutes (2 p.), A. IV., O1 1679».

2202. — Supplique du sieur Louis Lebon
à Madame, belle-soeurdu Roi, lui exposant
qu'ayant été réformé du service des écu-
ries, il va se trouver dans la misère, et sol-
licitant l'une des boutiques sur la place du
Carrousel, au coin de la rue Saint-Nicaise.

8 janvier 1791.
Minute, A. A'., O1 1679».

2203. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bailly, lui annonçant la visite de M. Re-
nard au sujet des vilaines échoppes éta-
blies le long de la galerie des Tuileries, que
l'on veut détruire et remplacer par des ba-
raques convenables, et réponse de M..Re-
nard à M. d'Angiviller, lui rendant compte
de son entretien avec M. Bailly relativement
à la construction de ces baraques, dont le
maire ne semblait point partisan, la Muni-
cipalité, avait-il objecté, venant d'eu inter-
dire d'analogues sur la place Louis XV.

12, 14 janvier 1791.
Minutes (4 p.), A. JV., O1 1679*.

2204. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Duchesne, lui apprenant que l'on a dé-
cidé la constructionde baraquesdécentes le
long de la galerie du Louvre, depuis le pa-
villon de Flore jusqu'au guichet, qui rem-
placeront les méchantes échoppes édifiées
sur cet emplacement.

13 janvier 1791.
Minute, A. IV., O1 1679*.

RÉP. T. III.

2205. —
État des personnes à qui il est

accordé ou auxquellesonpropose de donner
des baraques sur la place du Carrousel, au-
dessous de la terrasse de la maison Beu-
gnet et contre l'hôtel de Coigny.

14 janvier 1791.
Minutes (3 p.), A. N., O1 1679*.

2206. —
État des personnes à qui l'on

pourrait donner des nouvelles baraques
contre la galerie du Louvre, accompagné
des suppliques.

14 janvier, 8 juin 1791.
Minutes (1 dos.), A. JV., O1 1679*.

2207. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Renard, lui envoyant l'état des per-
sonnes auxquelles il a accordé les baraques
qui seront édifiées sur la place du Car-
rousel, tant contre le mur de terrasse de
la maison par lui habitée que contre le
flanc de l'hôtel de Coigny, et approuvant
le devis des nouvelles baraques à cons-
truire.

14, 18 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1679*.

2208. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. de Villeblanche, en réponse à sa re-
commandationen faveur du nommé Noze,
qui demande l'une des baraques projetées
le long de la galerie du Louvre, baraques
dont l'établissement n'est nullement cer-
tain, avec lettre de M. de Villeblanche et
pétition du sieur Noze.

11 mars 1791.
Minutes (3 p.), A. IV., O1 1679».

2209. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. de La Suze, lui envoyant copie des
brevets qui concèdent à M. de Champcenetz
la moitié des maison et baraques cons-
truites sur la place du Louvre par le sieur
Capperon.

2 avril 1791.
Minute et copie (2 p.), A. A7., O1 1679B.

2210. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Renard, annonçant la concession d'une
baraque à construire près du bâtiment des
officiers suisses sur le Carrousel à la dame
Alard, à charge par elle de la louer à un
suisse des Tuileries, recommandé par M. de

14
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Champcenetz, lequel sollicite le même em-
placement pour y établir un débit de vin,

avec la supplique de la dame Alard et lettre
de M. de Champcenetz.

6 avril 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 1679E.

2211. — Supplique du nommé Antoine
Doiteau, marinier, à M. d'Angiviller, à
l'effet d'obtenir l'autorisation de construire
une baraque en plâtre ou en planches sur
le quai des Tuileries, pour un petit com-
merce d'eau-de-vie,avec noteportantrefus.

14 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. IV., O1 1679".

2212.— Lettre du sieur Duchesne, prévôt
des Bâtiments du Roi, à M. Montucla, dé-
nonçant une femme qui a établi une petite
échoppe près du Pont tournant,et deman-
dant la ligne de conduite à tenir à son
égard, ainsi qu'à l'égard des deux libraires
et des marchandes de gâteaux qui se sont
installés au-devant du pont sur les deux
côtés.

20 mai 1791.
Minute, A. IV., O1 1679E.

2213. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Brébion, le prévenant qu'il vient d'ac-
corder au sieurPochon la permission d'éta-
blir temporairement sur le carré, au-devant
du péristyle, un petit spectacle d'illumi-
nation, relatif au Roi et à sa convalescence
du mois de mars dernier.

31 mai 1791.
Minute, A. JV., O1 1679".

2214. — Lettre de M. Brébion à M. de
Laporte, intendantde la Liste civile, rendant
compte de la contestation entre le sieur
Duval,principal locataire, et le sieur Silvain
Massé, sous-locataire d'une des baraques
établies près du guichet Marigny, qui a
reçu congé et refuse de quitter son local,
avec mémoire du sieur Massé et résumé de
l'affaire.

8 juin 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 1679".

2215. — Lettre de l'intendantde la Liste
civile aux demoiselles Mouton, les avisant
du retrait de la concession des petits bâti-

ments qu'elles occupent sur la place du
Vieux-Louvre, contre le fossé attenant au
pavillon de l'Infante, dont le Roi a besoin
pour son service.

20 septembre 1791.
Minute, A. JV., O1 1679E

.

J. — ÉDIFICES PUBLICS (CONSTRUCTIONS

ET RÉFECTIONS t>').

Palais de Justice.

2216. — Arrêt du Conseil d'État, approu-
vant les nouvelles constructionsfaites pour
le rétablissement du Palais de 1784 à 1788,
montant, d'une part, à 20,174 livres 5 sols
7 deniers, d'autre part, à 33,539 livres 6 sols,
d'après les mémoires.

10 janvier 1789.
Minute, A. JV., E 1670*, n°s 46, 47.

2217. — Lettre de M. de Bonnaire de
Forges aux administrateurs des domaines,
les invitant à prendre des mesures pour
tirer le meilleur parti de l'hôtel de la Tré-
sorerie de la Sainte-Chapelle, cédé par
l'abbé Demay, moyennant une indemnité
annuelle de 8,000 livres, avec un état des
personnes qui occupent l'hôtel de la Tréso-
rerie, distinction faite de ceux qui payent
d'avec ceux qui ne payent rien.

12 mars 1789.
Minutes (3 p.), A. IV., O1 1692.

2218. — Arrêt du Conseil d'État, annu-
lant le bail de deux boutiques, rue de la
Barillerie, fait à Jean-Joseph Prévost, mar-
chand bijoutier, lequel est en fuite.

28 mars 1789.
Minute, A. JV., E 1672E, n» 46.

2219. — Arrêt du Conseil d'État, approu-
vant les ouvrages d'horlogerie, de plombe-
rie et de pavé faits en 1786, 1788 et 1789,
tant au Palais qu'aux prisons de Paris, et
ordonnant le payement de leur montant,
régléà 6,836 livres 8 sols 10 deniers, à trois
entrepreneurs.

25 avril 1789.
Minute, A. JV., E 1672", n» 19.
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2220. — Arrêt du Conseil d'État,approu-
vant les ouvrages de maçonneriefaits de
1784 à 1787, tant pour réparation et dis-
tribution des dessous de la grande salle du
Palais que pour différentes réparationsdans
d'autres parties des bâtiments du Palais,
montant à la somme de 129,326 livres
17 sols,qui sera payée au sieur Dubois, en-
trepreneur.

23 mai 1789.
Minute, A. AT., E 1673», n» 21.

2221. —Délibération du comité perma-
nent et bureau militaire du district des
Barnabites, autorisant leurs commissaires
à continuer leurs démarches auprès de
M. de Bonnaire de Forges, à l'effet d'obte-
nir l'hôtel de la Trésorerie, seul emplace-
ment qu'ils aient trouvé dans tout le quar-
tier de la Cité et de la place Dauphine pour
l'établissement d'une caserne.

11 août 1789.
Original signé, A. JV., O1 1692.

2222. — Avis de M. Pierre Desmaisons,
architecte du Roi, déclarant que l'hôtel de
la Trésorerie,occupéen partie par le Tréso-
rier, en partie par M. Prault, ne peut être
transformé en caserne, avec lettre d'envoi
à M. de Bonnairede Forges.

14 août 1789.
Minutes"(2 p.), A. JV., O1 1692.

2223. — Arrêt du Conseil d'État, approu-
vant les divers ouvrages d'entretien et de
réparations,faits au Palais en 1787 et 1788,
et ordonnant le payement de 47,266 livres
8 sols 1 denier, montant de l'estimation de

ces travaux, avec 2,363 livres pour les ho-
noraires de M. Desmaisons, architecte.

16 août 1789.
Minute, A. IV., E 1674°, n» 6.

2224. — Mémoire pour le district des Bar-
nabites, en réponse aux objections faites
par M. de Bonnaire de Forges, dans sa
lettre du 17 août, à la demande de l'hôtel
de la Trésorerie, poury établir une caserne,
accompagné de lettres de M. Longeaud-
Dupré, président du comité du district.

22 août 1789.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 1692.

2225. — Rapport sur le mémoire adressé

au nom du district des Barnabites, à l'effet
d'obtenir l'hôtel de la Trésorerie de la
Sainte-Chapelle, pour y établir une caserne
à l'usage de la compagnie soldée du dis-
trict, avec lettre d'envoi à M. Necker et dé-
cision de M. Lambert.

24, 31 août 1789.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 1692.

2226. — Lettres de M', de Bonnaire de
Forges à M. Longeaud-Dupré, président du
district des Barnabites, et à M. Malus du
Mitry, annonçant la concession au district
de l'hôtel de la Trésorerie, pour y établir
une caserne, à condition de sauvegarder
les intérêts du Roi.

3 septembre 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1692.

2227. — Lettre de M. de Bonnaire de
Forges à M. de Montjay,au sujet de la pro-
position faite par M. Prault, libraire, de se
rendre principal locataire de l'hôtel de la
Trésorerie,en ajoutant une somme de 600 li-

vres pour le local qu'il occupe personnelle-
ment aux 2,700 livres payées par l'ensemble
des locataires.

15 janvier 1790.
Minute, A. JV., O1 1692.

2228. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant le payement de 3,446 livres 10 sols
aux sieurs Jean-Augustin Grange et Marie-
Joseph Masson, propriétaires par indivis
d'une boutique au Palais dans l'ancienne
galerie Mercière, pour compléter l'indem-
nité de 4,800 livres à eux due, et annulant
la concession d'une boutique dans la nou-
velle galerie Mercière, faite par arrêt du
Conseil, du 10 décembre 1783.

21 mars 1790.
Minute, A. JV., E 1678", n" 17.

2229. — Arrêt du Conseil d'État,approu-
vant les ouvrages faits pendant les six pre-
miers mois de 1790, pour changements et
nouvelles distributions au Palais de Justice
et autres bâtiments du Domaine, et ordon-
nant le payement de 77,730 livres 8 sols,
montant de ces ouvrages, avec état et pro-
cès-verbal d'examen de ces travaux par
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Anne-Louis Malus du Mitry, commissaire

pour l'inspectiondes bâtiments duDomaine.

29 août 1790.
Minute, A. JV., E 1681*, n° 9; copie et

minutes (3 p.), AA 16, n" 815.

2230. —Arrêtdu Conseil d'État,assignant

au sieur Couperin, organiste de la Sainte-
Chapelle, un logement dans la partie du
bâtiment construite sur la cour du Mai au
Palais, du côté de la Sainte-Chapelle et du
tribunal de l'Élection, avec les plans des
boutiques de la cour du Mai et des entre-
sols au-dessus des boutiques.

5 septembre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., E 1681E, n» 3.

2231. —Arrêt du Conseil d'État, approu-
vant les ouvrages faits dans le cours de
l'année 1789, pour changements, nouvelles
dispositions et distributions au Palais, au
Châtelet, aux prisons et autres bâtiments
du Domaine, et ordonnant le payement de
36,304livres 1 sol 8 deniers, montant de ces
ouvrages, y compris les honoraires de l'ar-
chitecte.

12 septembre 1790.
Minute, A. IV., E 1681", n» 10.

2232. — Arrêt du Conseil d'État, fixant à
4,800 livres le montant de l'indemnité due
à Elisabeth Delafosse-Chatry, femme de
SamuelJoly, et à Marie-Anne-Louise Dela-
fosse-Chatry,femmed'Isaac-MathieuCrom-
melin, pour la valeur d'une boutique, salle
Dauphine,démolie lors de la reconstruction
du Palais.

2i octobre 1790.
Minute, A. IV., E 1682*, n° 29.

2233. —Arrêt du Conseil d'État, rédui-
sant à 4,500 livres, au lieu de 6,000, le prix
du loyer des trois étages supérieurs d'un
bâtiment du Palais, sur la rue de la Baril-
lerie, occupé par le sieur Archier, lieute-
nant de robe courte, en raison des aména-
gements qu'il a faits dans ce bâtiment, des-
tiné en principe aux chapelains et clercs de
la Sainte-Chapelle.

24 octobre 1790.
Minute, A. JV., E 1682», n° 28.

2234. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant le payement, sur les fonds destinés au

rétablissement du Palais, d'une somme de
1,762 livres 10 sols, à titre d'indemnité,
tant aux propriétaires qu'aux locataires des
quatre maisons acquises pour la formation
de la place et l'ouverture d'une rue devant
le Palais.

14 novembre 1790.
Minute, A. JV., E 1682E, n» 14.

2235. —Arrêt du Conseil d'État, liquidant
à la somme de 24,049 livres 6 sols 8 deniers
l'indemnité due aux propriétaires de huit
boutiques démolies pour la reconstruction
du Palais de Justice, tant dans la cour du
Mai, dans les rues de la Barillerie et de
Saint-Barthélémyque dans la grande salle
du Palais.

14 novembre 1790.
Minute, A. JV., E 1682E, n» 15.

2236. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant le payement de 56,000 livres pour le
prix principal d'une maison sise rue Saint-
Barthélémy, au coin de la rue de la Vieille-
Draperie, appartenant au sieur Charles-
Simon Vanin de Courville et Marie-Adé-
laïde Martin, sa femme, maison acquisepar
le Roi pour la formation d'une place demi-
circulaire en face de la grille du Palais de
Justice. r

14 novembre 1790.
Minute, A. JV., E 1682B, n° 16.

2237. — Arrêt du Conseil d'État, ap-
prouvant les ouvrages faits au Palais de
Justice, notamment pour la constructiondes
bâtiments dits des chapelains et clercs de
la Sainte-Chapelle et des procureurs, pen-
dant les années 1786, 1787 et 1788, et ordon-
nant le payement des 434,087 livres 10 sols
8 deniers dues aux entrepreneurs, suivant le
règlement de leurs mémoires.

26 décembre 1790.
Minute, A. JV., E 1682°, n» 5.

2238. — Arrêt du Conseil d'État, approu-
vant les ouvrages de menuiserie et maçon-
nerie faits en 1789, tant pour l'entretien du
Palais de Justice, des prisons de la Con-
ciergerie, de l'Abbaye et de la Force, que
pour l'établissement d'un trottoir devant
les maisonsdelà rue de la Barillerie et de la
place du Palais, et en ordonnant le paye-
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ment aux sieur Marchand, menuisier, et
Cardin, maçon, suivant le règlement de
leurs mémoires, montant à 15,958 livres
10 sols 2 deniers, fait par M. Desmaisons,
architecte, les 9 et 10 décembre 1790.

2 janvier 1791. '

Minute, A. JV., E 1683'*, n» 11; copie et
minutes (1 dos,), AA 16, n» 815.

2239. — Arrêtdu Conseil d'État, portant
réduction d'un quart du prix annuel des
baux à loyer des boutiques dépendantes du
bâtiment neuf du Palais sur la rue de la
Barillerie, à partir du 1er janvier 1791, les
locataires de ces boutiques ayant perdu la
plupart de leurs pratiques depuis la démo-
lition du pont au Change ainsi que des rues
de la Barillerie et de la Pelleterie.

3 avril 1791.
Minute, A. JV., E 16832", n» 7.

2240. — État des lieux composantla ju-
ridiction du nouveau bailliage du Palais et
des meubles renferméset contenus en iceux,
donnés par le Roi lors de la prise de pos-
session desdits lieux.

31 mars 1789.
Original signé de Malus du Mitry, commis-

saire du Conseil pour l'inspection des bâtiments
du Domaine, A. JV., Z'f 1070.

2241. —
État des lieux de la juridiction

de MM. les procureurs et du logement en
dépendant, situé dans le bâtiment neuf du
Palais, rue de la Barillerie, vis-à-vis Saint-
Barthélémy,

le* mai 1789.
Original signé, A. JV., Z'f 1070.

2242. — État des lieux de la première
chambre de la Cour des Aides, située dans
le Palais.

11 mai 1790.
Original signé, A. JV., Z'f 1070.

2243. — État des lieux composant le lo-
gement de M. Couperin, organiste de la
Sainte-Chapelle, placé dans l'aile gauche
de la cour du Mai, près de l'Élection.

14 octobre 1790.
Original signé, A. IV., Z'f 1070.

Affaire Rolland et Brunet, entrepre-
neurs des travaux du Palais.

2244. — Lettre de M. Dufresne à M. de
Bonnaire de Forges, l'invitant,de la part de
M. Necker, à examiner le mémoire des
sieurs Rolland et Brunet, entrepreneursdes
travaux de maçonnerie du Palais, qui se
plaignent de la trop forte réduction qu'on
leur a fait subir sur le prix de leurs tra-
vaux, avec réponse de M. de Bonnaire de
Forges, annonçant qu'il n'a point perdu
de vue la réclamation, quoique abusive, de
ces entrepreneurs.

23, 28 octobre 1789.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

O1 1692.

2245.— Lettre de M. Lambert,contrôleur
général des finances, à M. de Bonnaire de
Forges, le priant d'accélérerla réponse à la
réclamation des sieurs Rolland et Brunet
contre un règlement de M. Desmaisons.

20 décembre 1789.
Original signé, A. A'., O' 1692.

2246. — Lettre de M. de Bonnaire de
Forges à M. Dufresne, lui donnant des
éclaircissements sur les réclamations des
sieurs Rolland et Brunet, qui portent sur
deux points : 1° leur éviction de leur entre-
prise, prononcée par arrêt du Conseil du
28 juillet 1781; 2° la vérification défec-
tueuse de leurs ouvrages, avec accusé de
réception de M. Dufresne.

7 janvier 1790.
Minute et originalsigné (2 p.), A. A'.,0' 1692.

2247. — Lettre de M. Lambert, contrô-
leur général des finances, à M. de Bonnaire
de Forges, le priant de lui faire tenir toutes
les pièces se trouvant dans ses bureaux tou-
chant les réclamationsdes sieurs Rolland
et Brunet, et réponse de M. de Forges, dé-
clarant qu'il ne possède aucune pièce de
nature à appuyer les prétentions de ces
entrepreneurs.

6, 14 mai 1790.
Original signé et minute (2p.), A. A'., O' 1692.

2248. — Lettres de M. Lambert, contrô-
leur général des finances, à M. de Bonnaire
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de Forges, lui annonçant la présentation
d'une requête par les sieurs Rolland et
Brunet pour obtenir la révocation d'un ar-
rêt du 28 juillet 1781, et le priant instam-
ment de lui envoyer le dossier entier de
l'affaire, avec réponse de M. de Forges, ex-
primant le désir d'avoir communicationde
la requête pour préparer le dossier destiné

au comité contentieux des finances.

29 juin, l", 3, 17 juillet 1790.
Originalsignéetminule(2p.)lA. Ar.,0' 1692.

2249. — Inventaire raisonné des pièces
concernant les demandes des sieurs Rol-
land et Brunet, anciens entrepreneurs de la
maçonnerie pour la reconstruction du Pa-
lais, remises à M. le contrôleurgénéral par
M. de Bonnaire de Forges, intendant des
finances, le 27 juillet 1790,avec lettre d'envoi
et accusé de réception.

27 juillet 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., O' 1692.

2250. — Lettre de M. Lambert à M. de
Bonnairede Forges, le priant d'adresser au
comité contentieuxtous les renseignements
sur la suite donnée à l'arrêt du Conseil du
28 juillet1781, rendu contre les sieursBrunet
et Rolland, avec réponsede M. de Bonnaire
de Forges à M. Dupleix de Bacqueucourt,
conseiller d'État, et accusé de réception.

5 août, 4, 7 septembre 1790.
Originaux signés et minute (3 p.), A. A7.

O* 1692.

2251. — Note du comité contentieux des
finances au contrôleur général, demandant
le rapport qui a dû être mis sous les yeux
du ministrepour fairerendre l'arrêt de 1781,
ainsi que les mémoires des travaux des
entrepreneurs Brunet et Rolland, de 1776
à 1781, avec lettre de M. Lambert,insistant
à ce sujet, et réponses de M. de Bonnaire
de Forges,portant envoi de neuf mémoires.

31 octobre, 5, 12, 15 novembre 1790.
Minutes (4 p.), A. IV., O' 1692.

2252. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant la remise à M. Petit-Radel, architecte-
expert, des mémoires des travaux et ou-
vrages faits par les sieurs Mathieu Rolland,
entrepreneur des bâtiments du Domaine,

et Nicolas Brunet, maître maçon, depuis
1776 jusqu'àjuilletl781, pour la reconstruc-
tion du Palais de Justice, ainsi que les devis
et marchés qui auraient pu être passés

avec eux.
26 décembre 1790.

Minute, A. JV., E 1682°, n» 3.

2253. — Lettre de M. de Bonnaire de
Forges à M. de Lessart, au sujet des récla-
mations des entrepreneurs Brunet frères,
en raison du payement d'une indemnité de
16,800 livres à certainsmarchandsde pierre,
de préférence à un autre.

27 mai 1791.
Minute, A. JV., O' 1692.

2254. — Lettre de M. Turpin, agent du
Trésor public, à M. de Bonnaire de Forges,
le prévenant qu'il est assigné par les sieurs
Rolland et Brunet pourl'homologationd'un
procès-verbal d'expertise de leurs travaux
et pour payement de 109,094 livres 8 sols
7 deniers, montant de la nouvelle estima-
tion, sans compter les intérêts, avec ré-
ponse de M. de Forges, déclarant qu'il a
remis toutes les pièces de cette affaire à
M. Lambert,et lettre à ce sujet à M. Dupleix
de Bacquencourt.

6, 9, 18 septembre 1791.
Minutes (4 p.), A. JV., O' 1692.

Hôtel d'Auvergne.

2255. — Arrêt du Conseil d'État, autori-
sant les sieur et dame Lemercier et con-
sorts à rentrer en possession de l'hôtel
d'Auvergne, dont l'acquisition et démoli-
tion avait été ordonnée par arrêt du 20 oc-
tobre 1787 pour transférer le marché des
Quinze-Vingtssur son emplacementet celui
de deux hôtels voisins, le prix de 408,000
livres offert ayant paru insuffisantaux pro-
priétaires,avec lettre d'envoi à M. de Crosne
de l'expédition de cet arrêt.

4, 5 avril 1789.
Minute, A. JV., E 2653, n" 102 ; copie, O' 500,

fol. 245.

2256. — Arrêt du Conseil d'État, liqui-
dant à 3,600 livres les frais, déboursés et
honoraires du sieur Renard, architecte,
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inspecteur des Bâtiments du Roi, lors de
l'acquisition de l'hôtel d'Auvergne, rue
Saint-Honoré.

22 novembre 1790.
Minute, A. JV., E 1682», n° 2.

2257 — Arrêt du Conseil d'État, liqui-
dant à 23,333 livres 4 sols 2 deniers les
salaires, ouvrages et déboursés des entre-
preneurs ayant travaillé pour l'hôtel d'Au-
vergne.

22 novembre 1790.
Minute, A. JV., E 1682E, n» 3.

2258. — Arrêt du Conseil d'État, fixant à
5,000 livres l'indemnité due au sieur Jean
Bernard, maître menuisier, pour son évic-
tion et non-jouissancedes terrains dépen-
dant de l'hôtel d'Auvergne, sur lesquels il
avait construit des bâtiments.

22 novembre 1790.
Minute, A. JV., E 1682E, n° 1.

2259. —Arrêt du Conseil d'État, fixant à
35,600 livres l'indemnité due au sieur Le-
mercier, secrétaire des commandementsdu
duc de Penthièvre, et au sieur Alix, rece-
veur des gabelles à Sully, propriétaires de
l'hôtel d'Auvergne, rue Saint-Honoré, pour
la privation durant deux ans des loyers de
cet hôtel, dont l'acquisition avait été pro-
jetée en vue de l'établissementd'un marché
public.

26 décembre 1790.
Minute, A. JV., E 1682°, n» 4.

Hôtel de la Caisse de l'Extraordinaire.

2260. — Décret de l'Assemblée nationale,
portant qu'il sera remis, sans délai, à
l'Assemblée, un état de toutes les dépenses
faites depuis le mois de novembre 1790,
pour construction, réparation et distribution
de l'hôtel de la Caisse de l'Extraordinaire.

11 juillet 1791.
Minute de la main de Camus, A. A7., C 74,

n- 724.
Ed. Collectiongénérale des déerets rendus par

l'Assemblée nationale, juillet 1791, p. 148.

Hôtel de l'Intendance.

2261. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant le payement de 28,693 livres 16 sols

7 deniers, montant des travaux de répara-
tion et entretien faits à l'hôtel de l'Inten-
dance, rue Vendôme, de 1785 à 1789.

4 juillet 1790.
Minute, A. A7., E 1680», n" 18.

Hôtel de la Première Présidence.

2262. — Arrêt du Conseild'État, approu-
vant divers travaux faits en 1788 et 1789 à
l'hôtel de la Première Présidence du Par-
lement de Paris, montant à 59,721 livres
17 sols 7 deniers, y compris les honoraires
de l'architecte.

13 juin 1789.
Minute, A. A7., E 1673e, n» 11.

2263. —
État des lieux de l'hôtel de la

Première Présidence, dépendant des bâti-
ments du Domaine, occupépar M. Bochart
de Saron, premier président.

31 mars 1790.
Original signé de M. Bochart de Saron et de

M. Malus du Mitry (1 cahier), A. A7.,-Z'f 1070.

Halle au blé.

2264. — Lettre du ministre de là maison
du Roi à M. de Crosne,lui envoyant un mé-
moire des marchands, locataires des mai-
sons et boutiques de l'ancienne Halle aux
blés, qui se plaignent de la gêne causée à
leur commerce par la construction de ba-
raques dans l'enceinte et de là rétribution
qu'on prétend exiger d'eux pour l'accès
de leurs boutiques.

21 mars 1789.
Copie, A. A7., O' 500, fol. 200.

2265. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à Mme de Barentin, prieure des An-
nonciades célestes, au sujet de la rétribu-
tion exigée par la compagnie concession-
naire de l'ancienneHalle aux blés, des pro-
priétaires des maisons de cette Halle pour
les laisser jouir de l'espace qui se trouve
devant leurs maisons, et au sujet de l'in-
tervention de M. de Crosne dans cette ques-
tion.

2 avril 1789.
Copie, A. A7., O1 500, fol. 215,
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2266. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant la communication au sieur Doré, con-
cessionnaire du terrain de l'ancienne Halle

au blé, des requêtes présentées par les pro-
priétaires d'arcades et maisons de cette
Halle, à l'effet d'être maintenus en posses-
sion de l'espace libre devant leursboutiques,
dans la longueur de six pieds et demi et
sur toute la largeur.

23 mai 1789.
Minute, A. A7., E 1673", n» 59.

Marché de Sainte-Catherine.

2267.— Arrêts du Conseil d'État,évoquant
au Conseil la saisie réelle du marché de la
Culture-Sainte-Catherine, faite sur le sieur
Jacques-François-Alexis Marchand du Co-
lombieret consorts, à la requête de Thérèse-
AnneLe Leveroux, renvoyantau lieutenant-
général de police, puis au Châtelet, toutes
les contestationssoulevées par la construc-
tion de ce nouveau marché et ordonnant
l'exécution d'un jugement du lieutenant de
police, au sujet des travaux de carrelage
faits par les sieurs Lagrelet et Laffineur.

9 mai 1789, 6 janvier 1790.
Minutes (3 p.),"'A. A7., E 2653, n» 119;

E 2654. n" 255, 256.

Église de Sainte-Geneviève et Pan-
théon français.

2268. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. de Crosne, lieutenant général de po-
lice, puis à M. Cottin, premier commis des
finances, pour les payements à faire aux
entrepreneurs de Sainte-Geneviève et de la
Madeleine.

1789.
Minutes, A. IV., O' 1704.

2269. — Lettre de M. Letellier, prési-
dent du bureau militaire du district de
Saint-Étienne-du-Mont, à M. d'Angiviller, le
priant de vouloir bien ordonner la cons-
truction d'un corps de garde sur un terrain
contigu à la nouvelle église de Sainte-
Geneviève, où doivent être édifiés les bâ-
timents de la procure, avec réponse de

M. d'Angiviller et extrait du procès-verbal
du district.

26, 30 juillet 1789.
Original signé, copie et imprimé (3 p.), A. A7.,

O11704.

2270. — Lettre de M. Cuvillier à M. Le
Febvre, procureur général de la congréga-
tion de Sainte-Geneviève, au sujet de l'in-
terruption des travaux du monument de
Sainte-Geneviève.

3 août 1789.
Copie, A. A7., O' 1704.

2271. — Attachements des journées de
tailleurs de pierre et autres ouvriers em-
ployés aux travaux du Panthéon en 1789 et
1790.

Minutes (2 dos.), A. A7., O* 1701.

2272.—État du montant des mémoires
des différents ouvrages faits à la nouvelle
église de Sainte-Geneviève, pour servir à
constater ce qui reste dû à chacun des en-
trepreneurs.

1er janvier 1790.
Minute, A. A7., O1 1702.

2273. — État et liquidation générale de
ce qui est dû à chacun des entrepreneurs
de Sainte-Geneviève.

1er janvier 1790.
Minute, A. A7., O' 1702.

2274. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Heurtier, inspecteur général
des Bâtiments, touchant le règlement de
compte demandé par les entrepreneurs de
la nouvelle église de Sainte-Geneviève.

17 janvier 1790.
Copie, A. A7., O1 501, fol. 27.

2275. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Brébion, approuvant le devis proposé
par lui pour l'achèvement de tout l'exté-
rieur du monument de Sainte-Geneviève.

24 avril 1790.
Copie, A. A7., O1 1704.

2276. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Brébion et à M. Dufresne, directeur du
Trésor, les prévenant qu'il fait en ce mo-
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ment une distribution de 53,000 livres au
profit des entrepreneurs qui reprennent
les travaux de Sainte-Geneviève, et deman-
dant de suspendre pour une année ou
deux la plomberie du dôme.

7 mai 1790.
Copie, A. N., O' 1704.

2277. — Lettres de M. d'Angiviller à
MM. Désar et Sohier, sculpteurs, leur fai-
sant part de sa résolution de n'admettre,
cette année, que les travaux qui, en termi-
nant l'extérieur de Sainte-Geneviève,ga-
rantiront ce monument de toute dégrada-
tion, et constatant l'impossibilité de di-
traire de ses fonds la plus petite portion
pour le règlement de l'arriéré.

7 mai 1790.
Copie, A. JV., O' 1704.

2278. — Adresse des compagnons sculp-
teurs de la nouvelle église de Sainte-Gene-
viève au Comité des finances, pour le remer-
cier de l'intérêt que l'on veut bien prendre
à leur situation pour le règlement de leur
arriéré.

Sans date (mai 1790).
Minute signée, A. A7., D VI 45, n» 686.

2279. — Arrêté de compte des compa-
gnons sculpteurs en ornements travaillant
à la nouvelle église de Sainte-Geneviève.

1" juin 1790.
Minute, A. A7., D VI 47, n» 723.

2280. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Dufresne, directeur du Trésor, se plai-
gnant du malentendu, par suite duquel
M. Poncet, entrepreneur de maçonnerie,
n'a touché que 18,000 livres sur les 35,000
qui devaient lui être payées eu 1790.

13 juin 1790.
Copie, A. A7., O' 1704.

2281. — Lettre du sieur Bellon, plombier,
demandant un règlement de comptes pour
ses travaux à Sainte-Geneviève, avec état
de situation, observations sur son compte
et réponse de M. Cuvillier.

20 juin, 13 juillet 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., O1 1702.

2282. — Lettre de M. Necker à M. Vernier
relativement à la demande d'une somme de
14,400 livres par les ouvriers sculpteurs de
l'église de Sainte-Geneviève, pour le paye-
ment de leurs travaux, témoignant de son
désir de venir au secours de ces malheureux
ouvriers.

24 juillet 1790.
Minute signée, avec deux lignes autographes

A. A7., D VI 12, n° 123.

2283. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Besnier, sculpteur, exprimant le regret
de ne pouvoir luidonner satisfaction ainsi
qu'à ses confrères sculpteurs, ne voulant
pas aggraver leur situation en imprimant
une activité trop grande aux travaux acces-
soires de Sainte-Geneviève, tels que la
sculpture, qu'il serait obligé de laisser im-
payés.

8 août 1790.
Minute, A. A7., O' 1704.

2284. — Lettre de M. d'Angiviller à M. De-
sar, sculpteur, déclarant qu'il lui est ab-
solument impossible de solder la somme de
20,000 livres qu'il demande, et que toute
insistance à ce sujet serait inutile.

9 août 1790.
Copie, A. JV., O' 1704.

2288. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Necker, exposant l'impossibilité absolue
où il se trouve de payer les compagnons
sculpteurs qui ont travaillé à Sainte-Gene-
viève dans les ateliers de deux entrepre-
neurs et n'ont pas reçu leur salaire, décla-
rant, en outre, que les fonds dont il dis-
pose pour cet édifice en 1790 seront entiè-
rement consacrés à fermer le dôme et les
voûtes, et que le travail d'ornement sera
suspendu cette année.

31 août, 6 septembre 1790.
Copie, A. A7., O1 1704.

2286. — Lettres de M. d'Angivillerà M. Le-
pelletier de Feumusson, député à l'Assem-
blée nationale, appelant son attention et
celle du Comité de liquidation sur le sort
des malheureuxjournaliersoccupésàSainte-
Geneviève, auxquels il est dû 9,000 livres
pour les qualre derniers mois de 1789.

15 septembre 1790.
Copie, A. A7., O' 1704.
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2287. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Désar, sculpteur, au sujet de l'imprimé
qu'il a fait paraître, de concertavec MM. Ju-
lien et Sohier, pour plaider la cause des
compagnonssculpteurs, imprimé qu'il au-
rait dû.mettre sous les auspices de M. Bré-
bion.

31 décembre 1790.
Minute, A. A7., O' 1704.

2288. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Brébion, en qualité d'architecte chargé
de suivre les travaux de Sainte-Geneviève
après la mort de M. Soufflot, le priant de
conférer avec les administrateurs du dé-
partementdes travaux publics au sujet des
démarchesinconsidéréesfaites auprès de la
Municipalitépar les compagnonssculpteurs
pour accaparer les travaux de leur ressort
dans l'église de Sainte-Geneviève, et lui si-
gnalant la violationet l'usurpation de l'ate-
lier de M. Désar par M- Soufflot jeune,
inspecteur.

31 décembre 1790.
Copie, A. JV„ O1 1704,

2289. —
État des recettes et aperçu des

dépenses faites pour le Panthéon français,
depuis que cet édifice est confié, comme dé-
pense nationale, aux soins du directoire du
département de Paris, jusqu'au 31 décem-
bre 1790.

Minute, A. JV., F4 1248-1300.

2290. — Tableau de l'emploi des indem-
nités affectées à la construction de l'église
de Sainte Geneviève et de l'empruntdit de
Sainte-Geneviève.

1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 1701.

2291. — Note sur le monumentde Sainte-
Geneviève pour l'Assemblée nationale, par
M. Cuvillier.

Sans date (1791).
Minute, A. A7., O» 1702.

2292. —
État des mémoires des divers

entrepreneurs du Panthéon français, ci-de-
vant église de Sainte-Geneviève.

1" janvier-30 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., O' 1701.

2293. —État de distribution des sommes
à payer aux différents employés de l'admi-
nistration du Panthéon français, ci-devant
église de Sainte-Geneviève.

1" janvier-30 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., O' 1701.

2294. — Lettre de M. Champion, admi-
nistrateur des travaux publics, à M. Cuvil-
lier, le priant de lui envoyer de nouveau la
note des sommes destinéesdans le principe
à la construction de Sainte-Genevièveet du
partage qui en a été fait entre divers
autres édifices.

31 janvier 1791.
Minute, A. A7., O' 1702.

2295. —Lettre de M. Cuvillier à M. Cham-
pion, administrateur du département des
travaux publics, retraçant l'historique des
travaux relatifs aux principales églises de
Paris, notamment la basilique de Sainte-
Geneviève et l'église paroissiale de la Made-
leine, travaux qui ont été exécutés au
moyen d'une dotation prise sur le béné-
fice des loteries.

8 février 1791.
Copie, A. JV., O' 1704.

2296. — Compte général de la dépense
occasionnéepar la construction de l'église
de Sainte-Geneviève.

28 février-3i juillet 1791.
Minutes (5 p.), A. JV., F'3 1137, O' 1701.

2297.— Relevé des autorisations données
à M. Smith, caissier des ateliers publics,
concernant la paye des ouvriers desdits ate-
liers, employés à la nouvelle église de
Sainte-Geneviève.

Mars-mai 1791.
Minute, A. A7., O' 1701.

2298. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bailly, manifestant sa surprise de voir le
département des travaux publics empiéter
sur les attributions de M. Brébion, en con-
fiant à M. Soufflot la charge d'employeraux
travaux de Sainte-Geneviève un certain
nombre de compagnons sculpteurs, et de-
mandant sur quels fonds seront payés ces
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ouvriers, les sommes affectées à Sainte-Ge-
neviève étant très limitées.

4 mars 1791.
Copie, A. A7., O' 1704.

2299. — Autorisations du département
des travaux publics à M. Smith,caissier des
ateliers de secours, de payer à M. Guibert
les sommes portées aux états des travaux'
d'ornement faits tant à l'entablement du
chevet de la nouvelle église de Sainte-Ge-
neviève, qu'aux galeries du dôme, aux cha-
piteaux extérieurs et à l'entablement inté-
rieur de la grande coupole, du 28 février
au 30 juillet 1791.

12 mars-30 juillet 1791.
Minutes (1 dos.), A.N., F'3 1137; O' 1701.

2300. — Autorisations du département
des travaux publics à M. Smith, caissierdes
ateliers de secours, de payer à M. Cheva-
lier, appareilleur, le montant des rôles des
journées des tailleurs de pierres et autres
ouvriers employés à la taille des moulures
de l'entablement intérieur, ainsi qu'aux ra-
gréments superficiels de la voûte et des
galeries du dôme, de l'entablement et des
caissons de la galerie extérieure, du 28 fé-
vrier au 30 juillet 1791.

12 mars-30 juillet 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7., F13 1137.

2301.— Décret de l'Assemblée nationale,
renduconformémentà l'arrêté du directoire
du Département, du 2 avril, décidant [que
le nouvel édifice de Sainte-Geneviève sera
destiné à recevoir les cendres des grands
hommes et chargeant le directoire de faire
graver au-dessus du portique ces mots :

AuaiGrandsHommes,laHatriereconnaissante.

4 avril 1791.
Minute, A. A7., C 64, n" 632.
Ed. Collectiongénérale des décrets renduspar

l'Assembléenationale, avril 1791, p. 32.

2302. — Rapport fait par M. Quatremère
au directoire du Département, en exécution
du décretde l'Assemblée nationale, du 4 avril
1791, sur le bâtiment de Sainte-Geneviève
et sur les mesures propres à le mettre en
état de remplir sa destination nouvelle.

1791.
Minute, A. JV., O1 1701.

2303. — Autorisation du département
des travaux publics à M. Smith, caissier des
ateliers de secours, de payer à M. Soufflot le
Romain, sur le reçu de M. Guibert, 600 li-

vres affectées à l'achat de cordages pour
les échafauds destinés aux ouvriers sculp-
teurs et tailleurs de pierre.

15 avril 1791.
Minutes (2 p.) A. A7., F'3 1137.

2304. — Autorisation du département
des travaux publics à M, Smith, caissier des
ateliers de secours, de payer à M. Guibert
2,680 livres pour solde des fournitures des
bois nécessairesaux échafaudagesde Sainte-
Geneviève.

22 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. N., F'3 1137.

2305.— État des propositions d'acomptes
pour différents entrepreneurs employés à
la construction de la nouvelle église de
Sainte-Geneviève.

26 avril 1791.
Minute, A. A7., O' 1702.

2306. — Mémoire au directoire du Dé-
partement par le sieur Julien et ses asso-
ciés, sculpteurs, afin de se réserver ce qui
reste encore à faire de bas-reliefs dans la
nouvelle église de Sainte-Geneviève.

27 avril 1791.
Minute, A. JV., O' 1702.

2307. — Lettre du procureur général
syndic du Département à M. Bailly, trans-
mettant le mémoire du sieur Poncet, entre-
trepreneur de maçonnerie de la nouvelle
église de Sainte-Geneviève, qui réclame :

1° un acompte de 300,000 livres sur ses ou-
vrages ; 2° la prompte vérification des mé-
moiresproduits par lui pour les travaux des
années 1784-1786 et 1790; 3° enfin l'attri-
bution de la surveillance générale sur tous
les tailleurs de pierre et autres ouvriers
employés depuis deux mois par l'adminis-
tration des travaux de secours.

16 mai 1791.
Minute, A. IV., O' 1701.

2308. — Lettre de M. Bailly à M. Pasto-
ret, lui annonçant qu'il a fait passer aux
administrateurs du département des tra"
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vaux publics le mémoire du sieur Poncet,

avec rapport du Département.

17 mai 1791.
Originalsigné et minute (2 p.), A, A7., O11701.

2309. — Autorisation du département
des travaux publics à M. Smith, caissier des
ateliers de secours, de payer à M. Poncet,
entrepreneur des travaux de la nouvelle
église de Sainte-Geneviève, le montant des
rôles des ouvriers tailleurs de pierre, limou-
sins, poseurs et autres occupés aux travaux
de l'édifice, du 9 mai au 30 juillet 1791,

21 mai-30 juillet 1791.
Minutes (6 dos.), A. A7., F 13 1137.

2310. — Autorisation du département
des travaux publics à M. Smith, caissier des
ateliers de secours, de payer à M. Désar,
entrepreneur de la sculpture de Sainte-
Geneviève, 3,000 livres à valoir sur les mo-
dèles et dessins par lui fournis pour les
ornements de cette église, avec lettre de
M. Soufflot.

23 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A'., F 13 1137.

2311. — Lettre de M. Qualremère de
Quincy, l'un des quatre commissaires nom-
més par le directoire du Départementpour
prendre connaissance de l'état du monu-
ment de Sainte-Geneviève, à M. Cuvillier,
lui demandant une notice succincte sur la
dépense faite, les sommes dues aux entre-
preneurs, le mode de gestion et de comp-
tabilité, avec réponse au verso et la notice
en question.

30 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., O1 1702.

2312.— Lettre de M. Le Roulxde La Ville,
administrateur au département des travaux
publics, à M. Quatremère de Quincy, le
priant de se concerter avec MM. Soufflot et
Poncet, qui pourront lui faire connaître de
la manière la plus précise la situation ac-
tuelle des travaux de Sainte-Geneviève.

31 mai 1791.
Original signé, A. A7., F13 1138.

2313. — Autorisations du département
des travaux publics à M. Smith, caissier des
ateliers de secours, de payer à M. Soufflot,

inspecteur des travaux de la nouvelle église
de Sainte-Geneviève, la somme de 1,200 li-
vres pour un semestre de ses appointe-
ments, et à M. Rondelet, également ins-
pecteur, celle de 720 livres pour un trimestre
de ses appointements.

16 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. A7,, F13 1137.

2314. — Autorisation du département
des travaux publics à M. Smith, caissier des
ateliers de secours, de payer à M. Thiboust,
ciseleur et doreur, 600 livres à valoir sur
ses travaux et fournitures, avec lettre de
M. Soufflot.

28 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 1137.

2315. —
État des sommes payées aux

employés, tant ceux de l'ancienne adminis-
tration que de l'administration actuelle, et
de M. Beauvillain.

1er juillet 1791-5 mars 1792.
Minute, A. A7., O1 1701.

2316. — Lettre du département des tra-
vaux publics à M. Pastoret, lui transmettant
l'état de la dépense des travaux de Sainte-
Geneviève pour la première quinzaine de
juillet, montant à 18,100 livres, et le priant
d'aviser aux moyens d'effectuer cette paye,
ainsi que celles des semaines subséquentes,

13 juillet 1791.
Original signé et copie conforme (2 p.), A. A7.,

F 13 1137.

2317. —
État des sommes payées à

MM. Guibert et Delanoye pour les sculptures
d'ornement.

15 juillet 1791-5 mars 1792.
Minute, A. N., O' 1701.

2318. — Arrêté du directoire du Dépar-
tement, nommant le citoyen Quatremère de
Quincy commissaire de l'administration et
direction générale du Panthéon français,
et continuant les sieurs Rondelet et Soufflot
dans la direction des travaux.

19 juillet 1791.
Copie conforme, A. A7., O1 1702.

2319. — Lettre de M. Pastoret aux ad-
ministrateurs du département des travaux
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publics, les invitant à cesser, dès le mois
d'août, jusqu'ànouvel ordre, les travaux de
l'édifice de Sainte-Geneviève,. qui étaient
payés sur les fonds des ateliers de secours,
supprimés depuis le 1er juillet.

20 juillet 1791.
Extrait, A. N., F13 1138.

2320. —• Lettre du directoire du Dépar-
tement au président de l'Assemblée natio-
nale, envoyant deux mémoires à l'effet de
demander: 1° un crédit de 1,800,000livres,
réparti sur trois années, pour l'achèvement
de l'édifice; 2° le payement des créances
et la vérification des mémoires des entre-
preneurs.

21 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., D VI 10, n» 105.

2321. — Lettre de M. Poncet (à M. Cuvil-
lier), exposant qu'il a été obligé de faire
des avances de fonds considérables et sol-
licitant du directoire du Département le
payement de 25,000 livres, dont il a le plus
urgent besoinpourla fin du mois.

23 juillet 1791.
Minute, A. A7., O' 1701,

2322. —
État de situation de M. Poncet,

indiquant les payements par lui effectués
du 22 novembre 1790 au 16 juillet 1791.

24 juillet 1791.
Minute, A. A7., 6' 1701.

2323. — Lettre du département des tra-
vaux publics au ministre de l'intérieur,dé-
clarant que la nécessité de pourvoir au
payement des ouvriers de Sainte-Geneviève
et de ceux employés aux réparations des
murs des quais leur a fait oublier le visa
du maire pour la demande des 38,000 livres
qu'ils ont adressée, avec réponse.

26 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F4 1090.

2324. —
État comparatif des deux rôles

déposés au bureau de l'administration du
Panthéon par M. Guibert, les 21 septembre
et 19 octobre 1791, lesquels contiennent les
payements faits aux sculpteurs qui ont tra-
vaillé au monument du 1er au 13 août 1791.

Minute, A. A7., F'3 1137.

2325. — Lettre du directoire du Dépar-
tement à M. Guibert, le priant d'attendre
que le plan général pour la décoration de
Sainte-Geneviève soit arrêté avant de pour-
suivre le travail d'ornementation de cet
édifice.

4 août 1791.
Minute, A. JV., F'3 1138.

2326. — Lettre du directoire à M. de
Cernon, le pressant de déposer son rapport
à l'Assemblée nationale sur le Panthéon,vu
le manque absolu d'argent et la crainte du
soulèvement de cinq cents ouvriers, si la
semaine s'écoulait sans le vote d'un crédit.

7 août 1791.
Copie, A. N., F13 1138.

2327. — Lettre de M. Brébion à M. Cu-
villier, lui adressant, pour le remettre à
M. Poncet, un état des sommes dues aux
différents employés dans les travaux de
Sainte-Geneviève, pour les six derniers mois
de 1789.

10 août 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., O' 1702.

2328. — Décret de l'Assemblée nationale,
ouvrant un crédit de 50,000 livres par
mois, durant trois mois, pour les travaux
d'achèvement du monument des grands
hommes.

15 août 1791.
Minute, A. IV., C 76, n» 750.
Ed. Collection généraledes décrets rendus par

l'Assemblée nationale, août 1791, p. 159.

2329. — Arrêté du directoire du Dépar-
tement,nommant le citoyen Lefebvre, chef
de la comptabilité du Panthéon français,
et le citoyen Bourdin, vérificateur des ou-
vrages.

17 août 1791.
Copie conforme, A. A7., O' 1702.

2330. — Lettre priant M. Guibert de venir
conférer au collège Mazarin touchant le
payement des sculpteurs employés au Pan-
théon, pour la quinzaine courante.

22 août 1791.
Minute, A. A7., F'3 1138.

2331. —
État des sommes payées pour

les travauxdu Panthéon français.

24 août-13 septembre 1791.
Minute, A. A7., O1 1701.
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2332. — Quittance de 4,000 livres reçues
de M. Poncet, entrepreneur du Panthéon,
par M. Lefebvre, chef de la comptabilité,
pour le payement des sculpteurs pendant
la seconde quinzaine d'août, et note à M. de
La Marche,le priant d'échanger cette somme
pour des petits assignats.

26, 27 août 1791.
Copies (2 p.), A. IV., F13 1138.

2333. — Lettre de M. Quatremère à
MM. Liger et Delanoye, les nommant chefs
des sculpteurs d'ornements pour conduire
avec exactitude tous les ouvrages et tra-
vaux d'ornement qui se feront dans le Pan-
théon français.

27 août 1791.
Copies conformes (2 p.), A. A7., O' 1702.

2334. — Tableau des ouvriers occupés au
Panthéon, à la date du 27 août 1791, et de
ceux qu'il suffirait d'employer, d'après la
vérification des ouvragesà faire, certifié par
l'inspecteur des travaux.

29 août 1791.
Minute signée, A. A7., O' 1701.

2335. — États des acomptes remis par
M. Guibert et des sommes dues aux sculp-
teurstravaillant aux trente-deux chapiteaux
extérieurs autour du dôme, au 29 août1791.

3 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F'3 1138.

2336. — Rôles des payements faits par
MM. Guibert et Delanoye, sculpteurs, aux
sculpteurs qui ont travaillé au Panthéon
français pendant le mois d'août 1791.

12-21 septembre 1791.
Copies (4 p.), A. JV., F13 1138.

2337. — Mémoire de sculpture pour le
monument de Sainte-Geneviève, commencé
par l'entablement du choeur, envoyé par le
directoire au bureau du Panthéon français,
le

16 septembre 1791.
Minute, A. A7., F'8 1138.

2338. — Lettre de M. Pastoret à M. Qua-
tremère) lui envoyant un mémoire relatif à
la quantité et au prix des ouvrages de

sculpture faits au Panthéon français par
les ordres de la Municipalité.

18 septembre 1791.
Minute signée, A. A7., F13 1137.

2339. —
État comparatif des employés

à l'édifice de Sainte-Geneviève sous les
différentes administrations, savoir : 1° l'ad-
ministration de M. d'Angiviller; 2° l'ad-
ministration sous la Municipalité; 3° l'ad-
ministration confiée par le directoire à
M. Quatremère de Quincy.

19 septembre 1791.
Minute, A. A7., F'3 1138.

2340. — Rapports de M. Quatremère de
Quincy, commissaire du directoire pour,
l'administration et direction du Panthéon
français, sur le mémoire de Joseph-Phi-
lippe Guibert, sculpteur d'ornement, chargé
précédemment par la Municipalité de la
conduitedes travaux d'ornement, articulant
troisgriefs principaux, savoir : 1° la préten-
duenomination de quinze inspecteurs; 2° le
prix de revient de l'ornementation de la
nef du fond; 3° la suppression de son em-
ploi, avec texte du mémoire.

25', 30 septembre 1791.
Minutes (1 dos.), A. IV., F13 1137.

2341. —Décret de l'Assemblée nationale,
ajournant à la prochaine législature les
projets et devis présentés par le départe-
ment de Paris pour l'achèvement du Pan-
théon français et ouvrant un nouveau crédit
de 50,000 livres pour la continuation des
travaux pendant le mois d'octobre.

27 septembre 1791.
Minute, A. N., G 78, n" 776.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, septembre 1791,
p. 661.

2342. — État des employés de l'adminis-
tration du Panthéon et du traitement an-
nuel de chacun d'eux, arrêté par le direc-
toire du Département.

28 septembre 1791.
Copies conformes (2 p.), A. A7., O' 1701,

O' 1702.

2343- — Lettre des administrateurs du
département de Paris, demandant i'alloca-
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tion d'une nouvelle somme de 50,000 livres
afin de parfaire la somme de 150,000 livres
accordée parle décret du 15août 1791 pour
la continuation des travaux du Panthéon
français, avec ordonnance de payement.

5 octobre 1791.
Minute, A. A7., F4 1241.

2344. — Compte de la recette et dépense
afférente aux travaux du Panthéon fran-
çais.

1791-1792.
Minute, A. A7., O1 1701.

Eglise de la Madeleine.

2345. — Mémoire présenté au nom du
procureur du Roi et de la Ville et de M. Bou-
ret de Vezelay à M. d'Angiviller, au sujet
du percement urgent d'une rue, d'après les
plans de M. Couture, en continuation de la
rue Royale, sur des terrains compris entre
la nouvelle église de la Madeleine et la rue
Neuve-des-Mathurins, qui sera utile à la pa-
roisse et agréable au public, avec lettre de
M. Bouret de Vezelay.

20, 24 janvier 1789.
Minutes (2 p.), A. IV.,0* 1689.

2346.— LettresdeM. de Crosne à M. d'An-
giviller, annonçant le renvoi au curé de la
paroisse de la Madeleine des ordonnances
revêtuesde sa signature, savoir : de 12,000li-
vres par trimestre, au profit des entrepre-
neurs de maçonnerie de la nouvelle église;
d'une de 3,000 livres au profit du maître
charpentier et de 3,750 livres par trimestre,
pour frais de régie.

30 janvier-3 juillet 1789.
Originaux signés (5 p.), A. JV., O' 1689.

2347. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Couture, architecte du Roi, en réponse
à sa lettre du 28 janvier, lui soumettant
ses objections sur le projet de percement
d'une rue derrière l'église de la Madeleine
jusqu'à la rue Neuve-des-Mathurins.

3, 17-février 1789.
Copie, A. IV., O' 1704; minute, O' 1689.

2348. — Lettre de M. Couture à M. d'An-
giviller, demandant son approbation en
principe pour le percement à travers un

chantier derrière la Madeleine, de la rue
projetée depuis la rue Neuve-des-Mathurins,
vis-à-vis celle de la Ferme.

9 février 1789.
Minute, A. A7., O' 1689.

.

2349. — Requête des entrepreneurs de la
maçonnerie de la nouvelle église de la Ma-
deleine à M. Couture, architecte du Roi,
proposant de se charger de la démolition
d'un bâtiment attenant à l'église, afin d'é-
viter toutes déprédations d'outils et dégra-
dation des travaux de l'église.

4 mars 1789.
Minute signée, A. A7., O' 1689.

2350. — Tableau de la nouvelle composi-
tion des bureaux de la Madeleine, à partir
de 1789, avec le détail des appointements
des trois inspecteurs,du garçon de bureau,
du contrôleur, ainsi que des honoraires de
l'architecte.

10 mars 1789.
Minute, A. A7., O1 1689.

2351. — Permission accordée par le Bu-
reau de la VilleàÉtienneVilletard et Jean-
Mathias Pasquier, entrepreneurs des ou-
vrages de maçonnerie de la nouvelle église
de la Madeleine-de-Ia-Villé-1'Évêque,à l'effet
d'établir un chantier pour latailledes pierres
sur la contre-alléedu boulevard delà porte
Saint-Honoré, depuis le corps de garde jus-
qu'à la rue de Suresnes, conformément au
plan joint à leur requête, suivant les con-
clusions du rapport de M. Poyet.

5 mai 1789.
Minutes (1 dos,), A. A7., 2'» 447.

2332. — Lettre de M. Couture à M. d'An-
giviller, demandant son agrémentpour un
voyage qu'il se propose de faire à Rome
jusqu'au mois d'avril ou de mai, à l'effet de
compléter ses études en vue du monument
dont il est chargé, surtout celles relatives
aux chapiteaux.

22 août 1789.
Minute, A. A7., O1 1689.

2353. — Lettre de M. Leber, curé de la
Madeleine-de-la-Ville-1'Évêque,à M. Cuvil-
lier, lui faisant part des appréhensions que
manifestent les entrepreneurs au sujet de
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leurs payements et déclarant qu'il est cepen-
dantpossiblede disposer de 15,000 livres sur
les 26,000 et quelques cents livres existant
en caisse.

22 août 1789.
Minute, A. N., O1 1689.

2354. — Lettre de M. Couture à M. Cu-
villier, le priant d'avoir égard à la situation
des entrepreneursqui ont un besoin urgent
de fonds pour payerles ouvriers et fournis-
seurs et remerciant de la permission qui
vient de lui être envoyée, avec note du sieur
Pasquier, entrepreneur.

2 septembre 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., O' 1689.

2355. — Lettre de M. Leber, curé de la
Madeleine-de-la-Ville-l'Évêque,à M. Cuvil-
lier, lui transmettant une lettre du secré-
taire de M. Randon de la Tour, qui désigne
M. Cottin comme chargé de recevoir l'état
des fonds à distribuer pour la Madeleine,et
rappelant que les demandes sont de 12,000
livres pour la maçonnerie et de 3,000 pour
la charpente.

2 septembre 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., O' 1689.

2356. — Lettre de M. Cottin à M. Cuvil-
lier, lui annonçant qu'il a fait payer, le
matin même, 5,000 livres à valoir sur les
15,000 livres mandatées au profit des en-
trepreneurs de la Madeleine.

3 septembre 1789.
Minute, A. N., O' 1689.

2357. — Lettre de M. Champion de Ville-

neuve, demandant l'état des fonds destinés
aux églises de la Madeleine, de Saint-
Sauveur et du Gros-Caillou, avec réponse
de M. Cuvillier.

5, 8 février 1791.
Minute et copies (3 p.), A. A7., O' 1702.

2358. — Lettre de M. Dufresne, directeur
du Trésor, au directoire du Département,
annonçant que les ordonnances délivrées
sur les 122,877 livres assignées pour cette
année aux travaux de l'église de la Made-
leine, seront payées par le Trésor public.

6 juin 1791.
Original signé, A. A7., O1 1688.

2359. — État de la distribution à faire
des 30,720 livres par trimestre, pendant les
trois premiers trimestres de l'année 1791,
provenant de l'abonnement de la Loterie,
et destinées à la construction de la nouvelle
église de la Madeleine-de-la-Ville-l'Évêque,
état dressé par le département des travaux
publics et arrêté par le directoire du Dé-
partement, avec ordonnancement et lettre
d'envoi de M. Bailly.

28 juin 1791.
Original signé et minutes (1 dos.), A. N

,O' 1688, O1 1704.

2360. — Lettre de M. Couture à M. An-
son, vice-président du directoire du Dépar-
tement, proposant le versement dans une
caisse quelconque de la Trésorerie des re-
cettes faites chaque mois au profit de la
Madeleine, afin de permettrela distribution
d'acomptes plus fréquents aux entrepre-
neurs.

12 août 1791.
Minute, A. A7., O' 1688.

2361. — Lettre du directoire du Dépar-
tement à M. de Lessart, le priant de vouloir
bien ordonner le versement dans la caisse
de M. Baron, receveur du district de Paris,
de la somme de 30,720 livres, montant du
trimestre d'avril de l'indemnité annuelle
de 122,877 livres, servie par le Trésor pour
la construction de la nouvelle église de la
Madeleine.

24 août 1791.
Original signé, A. A7., O' 1704.

2362.—Lettre de M. Couture, architecte,
priant le directoire du Département de
faire payer aux entrepreneurs dénommés
dans l'état de distribution annexé à sa lettre
la somme déterminée pour chacun d'eux.

1er septembre 1791.
Minute, A. A7., O1 1688.

2363. — Lettre des administrateurs du
département de Paris, demandant le règle-
ment des sommes dues aux ouvriers et en-
trepreneurs travaillant à la constructionde
la nouvelle église de la Madeleine, pour le
quartier de juillet 1791, avec ordonnance
de payement.

12 octobre 1791.
Minute, A. N., F* 1241.



PONT LOUIS XVI (CONSTRUCTION DU) 223

2364. —
État du montant des ouvrages

de charpente pour la construction et l'éta-
blissement des grands échafauds à l'inté-
rieur de l'église de la Madeleine-de-la-Ville-
l'Évêque, à l'époque du l«octobrel791,les-
dits ouvrages faits par M. Taboureux,maître
charpentier, état vérifié et arrêté par le
directoire du Département,avec plan.

3 avril 1792.
Minute, A. IV., O1 1688.

Église de Saint-Philippe-du-Roule.

2365. — Arrêt du Conseil d'État, homo-
loguant la délibération de la fabrique de
Saint-Philippe-du-Roule, et la chargeant,
moyennantabandon de la rente de 8,000 li-

vres dont le sieur Bouret de Vezelay était
débiteur, de construire à ses frais un pres-
bytère et logement pour les prêtres desser-
vant la paroisse.

9 mai 1789.
Minute, A. A7., E 2653, n» 122.

Hôpital de Sainte-Anne.

2366. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Villeneuve, trésorier de la
Municipalité, le priant de faire à M. Poyet
le payementde 6,000 livres, à valoir sur ses
honoraires comme chargé de la construc-
tion de l'hôpital de Sainte-Anne.

2 février 1789.
Copie, A. A7., O1 500, fol. 83.

Place Louis XV.

2367. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au Prévôt des Marchands, le priant
de lui faire connaître la détermination qui
sera prise par le Bureau de la Ville au su-
jet de l'obélisque construit à l'entrée du
Cours-la-Reineet de la place Louis XV.

27 mai 1789.
Copie, A. A7., O' 500, fol. 301.

K.— PONTS ET QUAIS (TRAVAUX DES)

Pont Louis XVI (constructiondu).

2368. — Lettre de M. Éthis de Corny,
procureur du Roi et de la Ville, à M. de

RÉP. T. III.

Villedeuil,rappelant les époques auxquelles
doit s'effectuer le payement dès honoraires
de M. Perronet, et déclarant que la Ville
se trouve dans l'impossibilitéde s'acquitter
de cette dette, comme elle ne peut régler
les sommes dues aux propriétairesdes mai-
sons démolies, le Trésor n'ayant versé que
3,900,000 livres au lieu des 9 millions
qu'il devait fournir, tant pourla liquidation
des maisons détruites que pour les travaux
du pont Louis XVI.

28 janvier 1789.
Original signé, A. A7., H 2159.

2369. — Lettre de M. Perronet à M. de
Villedeuil, le priant d'intervenir auprès du
Bureau de la Ville pour le payement des
honoraires qui lui sont dus concernant
les projets et la conduite des travaux du
pont Louis XVI, durant le second semestre
de 1788, savoir : 12,500 livres restant à
payer sur les projets et 6,250 livres affé-
rentes à la conduite des travaux.

29 janvier 1789.
Minute, A. A7., H 2159.

2370. — Lettre de M. Necker à M. de
Villedeuil, en réponse à sa lettre du 3 fé-
vrier, déclarant qu'il ne reste plus que
150,000 livres à payer par le Trésor sur le
million demandé pour les travaux du pont
Louis XVI en 1788, et que le trésorier
de la Ville peut payer les honoraires de
M. Perronet, qui lui seront remboursés
sous peu, mais regrettant de ne pouvoir
disposer d'aucuns fonds pour la liquida-
tion des indemnités dues aux propriétaires
des maisons démolies.

14 février 1789.
Original signé, A. A7., H 2159; copie,

O1 500, fol. 87.

2371.—LettredeM. Ethis de Corny, pro-
cureur du Roi et de laVille, à M. deVilledeuil,
annonçant qu'il a déposé sur le Bureau,
avec ses conclusions, la lettre du ministre,
qui autoriseM. de Villeneuve,trésorierde la
Ville, à payer les honoraires dus à M. Per-

.
ronet pour la conduite des travaux du
pont Louis XVI, pendant les six derniers
mois de 1788, montant à 18,750 livres,

15
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ainsi que la gratification de 1,250 livres
accordée à ses employés.

19, 25 février 1789.
Minute, A, A7., H 2159.

2372. — Lettre de M. Perronet, archi-
tecte, à M. de Villedeuil, lui envoyant un
état des travaux du pont Louis XVI, dont
le bâtardeaude la dernière pile à construire

a été commencé le 18 mai, avec un état
sommaire de la dépense faite depuis le
commencementdes travauxjusqu'au1ermai
1789.

Mai 1789.
Originaux signés (2 p.), A. A7., H 2159.

2373. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Perronet, le remerciantde ses
trois dessins gravés du pont Louis XVI, et
accusant réception de l'état des travaux.

7 juin 1789.
Copie, A. A7., O' 500, fol. 327.

2374. — Ordonnance du tribunal muni-
cipal, décidant l'établissement d'un pont
provisoire au-dessous du pont Louis XVI,
pris sur l'espace accordé pour le décharge-
ment et dépôt des pierres destinées à la
construction du pont, jusqu'à ce que le

passage sur le pont soit devenu libre.

27 avril 1790.
Original signé, A. A7., H 1960.

2375. — Décision du Bureau de la Ville,
autorisant les syndic et officiers de la com-
munauté des passeurs d'eau à retirer les
batelets qu'ils ont au port de la Conférence,
vis-à-vis la rue de Bourgogne, près du
pont Louis XVI, batelets devenus inutiles
depuis l'établissement d'un pont de service
provisoire pendant les travaux du pont de
pierre, avec mémoire des passeurs d'eau,
adressé à M. Bailly.

3 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Z'i> 448.

Pont'Marie.

2376. — Lettre du ministre de la maison

,
du Roi au Prévôt des Marchands, concer-
nant la réclamation, par le sieur Bertrand,
ingénieur, d'une sommede 87 livres. 16 sols
pour avoir travaillé, sous les ordres de

M. Poyet, à lever le plan et prendre le ni-
veau du Pont-Marieet des environs.

12 mai 1789. "

Copie, A. A7., O' 500, fol. 276.

Pont-Rouge (Démolition du).

2377. — Arrêté du Bureau de la Ville,
ordonnant de placer une barrière aux deux
bouts du Pont-Rouge, pour empêcher le

passage et prévenir les accidents qui pour-
raient résulter du choc des glaces, avec
placard imprimé.

15 janvier 1789.
Original signé et imprimé (2 p.), A. A7.,

H 1960.

2378. — Rapport de M. Bernard Poyet,
architecte de la Ville, et de Jacques-Guil-
laume Legrand, contrôleur des Bâtiments,
constatant le défaut d'équilibre du Pont-
Rouge, encore accentué par la débâcle de
l'hiver précédent, avec réquisitoired'Éthis
de Corny, procureur du Roi et de la Ville,
demandant l'interdiction du passage, tant
sur le pont que sous les arches pour les
mariniers, et sa prompte démolition.

1", 7 mai 1789.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

H 1960.

2379. — Arrêté du Bureau de la Ville,
ordonnant de procéder à la démolition du
Pont-Rouge, pour en prévenir la chute im-
minente, de résilier le bail du sieur Breu-
zard, fermier du péage du pont, et de
prendre les mesures de sûreté nécessaires.

30 juin 1789.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

H 1960.

2380. — Rapport de M. Poyet, architecte
de la Ville, sur l'état du Pont-Rouge, cons-
tatant le progrès des dégradations et la
chute d'une partie du parapet de la troi-
sième arche, du côté de l'île Saint-Louis.

9 septembre 1789.
Original signé, A. A7., H 1960.

2381. — Adjudication au rabais de la dé-
molition du pont de bois dit le Pont-Rouge,
faisant communiquer l'île Saint-Louis avec
le quartier de la Cité, à Nicolas-Léonard
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Balle,maîtremaçon,moyennant5,800livres,
avec cahier des charges et placard-affiche.

22 décembre 1789.
Minutes (1 dos.), A. A7., H 2029.
V. dans la Chronique de Paris, numéro du

18 décembre 1789, un article annonçant cette
adjudication du 22 décembre ainsi que l'établis-
sement de batelets et d'un petit bac à cordes
traînantes à fond d'eau pour la traversée de la
rivière.

2382. — Lettre de M. Mique à M. d'An-
giviller, accompagnant l'envoi du rapport
des commissaires de "l'Académie d'archi-
tecture, chargés de l'examen du Pont-
Rouge, qui fait communiquer l'île Saint-
Louis avec la Cité, et texte du rapport.

% avril 1790.
Minute et copie certifiée par Sedaine (2 p.),

A. JV., O1 1694.

Pont à l'Arsenal (Projet dé).
Bacs sur la Seine.

2383. — Lettres du ministre de la mai-
son du Roi au Prévôt des Marchands, le
priant de transmettre au Bureau de la
Ville le mémoire par lequel le sieur Levai,
que recommande M. de La Luzerne, sol-
licite la permission d'établir des ponts
volants sur la Seine, en face du Jardin du
Roi, et provisoirementauprèsde l'emplace-
ment du pont Louis XVI, avec lettre de
M. Langeron sur le même sujet.

30 janvier, 2 février, 6 mai 1789.
Copies, A. A7., O1 500, fol. 69, 81, 266.

2384. — Lettres du ministre de la mai-
son du Roi au Prévôt des Marchands, le
priant de communiquer au Bureau de la
Ville le mémoire des passeurs d'eau, qui
protestent contre le refus du Bureau de la
Ville d'établir deux chaussées pavées pour
l'accès des bacs sur la Seine, en face de
l'Arsenal, sous prétexte qu'un pont allait
être construit à cet endroit.

8 février, 6 mai 1789.
Copies, A. A7., O' 500, fol. 102, 267.

2385. — Ordonnance du Bureau de la
Ville, commettant M. Poyet, architecte, et
Blanchet, huissier-commissaire, pour pro-
céder à la désignation de l'emplacement
des deux bacs à établir, l'un en face du

jardin de l'Arsenal, l'autre en face du
jardin des Plantes, et au pavage des abords.

13 mai 1789.
Original signé, A. A7., H 1960.

2386. — Traité passé par le Comité pro-
visoire avec les officiers passeurs d'eau
pour l'établissementde deux bacs, entre le
bastion de l'Arsenal et le jardin royal des
Plantes, avec le rapport des délégués du
Comité provisoire, la délibération de la
communautédes passeursd'eau, plan dressé
par M. Poyet et mémoires à l'appui.

8 octobre 1789.
Originaux signés (1 dos.), A. A7., H 1960.

2387. — Requête du sieur Duhamel, en-
trepreneur des puisoirs à porteurs d'eau et
bateaux pompes à incendie, à l'Ëchevinage,
à l'effet de remplacer quatre de ces pui-
soirs fracassés par la débâcle des glaces,
savoir, ceux du quai Pelletier, du Pont-
Royal en face de la rue de Beaune, en
face de la rue des Saints-Pères, et du quai
Malaquais, en face de la rue des Petits-
Augustins.

3 mars 1789.
Minute, A. A'., H 2150.

2388. — Lettre de M. de Villedeuil au
Prévôt des Marchands, l'invitant à faire
enlever les piles'de bois à brûler déposées
sur le quai du Louvre, de même que sur
les quais des Théatins et des Quatre-Na-
tions, pour y faire les réparations néces-
saires et établir des trottoirs.

5 mars 1789.
Original signé, A. A7., H i960.

L. — CIMETIÈRES

2389. — Procès-verbal d'arrestation au
Châtelet du sieur Etienne Gontier, chirur-
gien, qui avait laissé sur la table d'un
cabaret, rue du Monceau-Saint-Gervais,un
enfant mort, enveloppé de linges, avec
informationdu commissaire Thibert contre
ce chirurgien, accusé d'avoir voulu priver
de sépulture un enfant, dont l'existence
était constatée par un extrait de baptême.

8, 28 juin 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., Y 15867.
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2390. — Procès-verbal et information
d'office du commissaireDefresne, au sujet
de trois cadavres, trouvés dans une salle
donnant sur le cimetière Saint-Eustache et
déterrés dans ce cimetière.

16 novembre 1789.
Minute, A. IV., Y 12083.

2391. — Procès-verbal et information
du commissaireLebas, relativement au ca-
davre d'un enfant nouveau-né, trouvé dans

une fosse du cimetière Saint-Paul.

29 décembre 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., Y 10004.

2392. — Procès-verbal d'envoi, par le
commissaire Leblond, à la basse geôle du
Châtelet, de deux cadavres et d'une tête
abandonnés dans une hotte au faubourg
Saint-Martin par deux particuliers qui ont
pris la fuite, lesquels cadavres paraissent
avoir été exhumés du cimetièrede l'hôpital
de Saint-Louis, pour servir à des élèves en
chirurgie.

13 janvier" 1790.
Minute, A. JV., Y 10005.

2393. — Lettres patentes confirmant la
concession faite au sieur Hyacinthe-Ignace-
Joseph Courvoisier, en vertu des arrêts du
Conseild'État, des 8 février et 14 mars 1789,
du bail emphytéotique du marché aux
herbes et légumes, établi sur l'emplacement
du cimetière des Innocents, avec les arrêts
en question.

21 avril 1790.
Minutes et copie (3 p.), A. JV., E 2653, fol. 33,

74.; X1" 9084.

2394. — Procès-verbal et information
d'office du commissaireDelaporte au sujet
d'ossements humains trouvés sur le ter-
rain de l'ancien cimetière des Innocents,
exhalant une odeur infecte et présentant
des dangers pour la salubrité publique.

2 juillet 1790.
Minute, A. IV., Y 12221.

2395. — Arrêté du Corps municipal, por-
tant qu'il ne sera rien changé au mode de
sépulture des religieuses et ordonnant
l'envoi aux sections de l'arrêté du direc-
toire du Département, du 19 août 1791,

qui invite la Municipalité à assurer aux
communautés religieusesla jouissance pai-
sible du lieu consacré aux sépultures dans
l'enceinte de leurs monastères.

24 août 1791.
Extrait conforme, A. S., D II, fonds de la

Commune.

M.—ENCEINTE DES FERMIERS GÉNÉRAUX

(CONSTRUCTION DE L').

2396. —
État dos terrains acquis et dont

les propriétaires n'ont encore reçu que des
acomptes, avec état des ordres de paye-
ment.

21 janvier 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., Q* 1101.

2397. — Lettre de M. Antoine, l'un des
architectes chargés de la direction des tra-
vaux de la clôture de Paris, accompagnant
la remise à M. Necker d'un mémoire justi-
ficatif de ses opérations et de celles de ses
confrères, avant de cesser leurs fonctions,
avec texte du mémoire.

31 mars 1789.
Minutes (2 p.), A. IV., Q' 1101.

2398. — Mémoire des inspecteurs des
travaux de la clôture de Paris à M. Du-
fresne, directeur du Trésor, pour être
payés de leurs appointements arriérés
depuis six mois, communiqué à M. Lam-
bert, président du comité d'administration
des finances.

5, 6 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., Q' 1101.

2399.— Lettre de M. Claude-Nicolas Le-
doux, architecte chargé de la construction
des barrières, à M. Necker, se plaignant de
l'injustice dont il est victime, par suite de
la mesure qui confie à d'autres personnes
la continuation des travaux de la clôture
de Paris, notamment des procédés de
M. Antoine, lequel dirige à sa place la suite
des ouvrages construits sur ses dessins.

2 juin-22 août 1789.
Minutes (7 p.), A. JV., Q' 1101.

2400.—Lettre de M. Dufresne à M. Lam-
bert, le priant de donner des ordres for-
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mels pour exclure de l'inspection des
travaux de la clôture de Paris M. Pérard
de Montreuil, tout aussi dangereux que
M. Ledoux, qui a fait faillite deux fois et
que M. Necker veut absolument éliminer.

28 août, 12 octobre 1789.
Originaux signés (2 p.), A. JV., Q1 1101.

2401. — Rapport sur l'acquisition d'une
portion de pièce de terre, sise entre le
bureau du Roule et celui de Courcelles,
coupée par la nouvelle enceinte et appar-
tenant au sieur Jean-Marie.

1" septembre 1789.
Minute, A. N., Q' 1101.

2402. — Rapport sur l'acquisition d'une
pièce de terre, entre le bureau de Ram-
bouillet et celui de Bercy, prise en partie
pour la nouvelle enceinte et cédée par le
sieur Denis Bouquin.

4 septembre 1789.
Minute, A. IV., Q' 1101.

,

2403. — Rapport au sujet de l'échange
de terrains, situés entre le bureau do Mon-

ceaux et celui de Clichy, appartenant à
M. Boutin, trésorier général de la marine,
et sur lesquels passe la nouvelle enceinte,
contre d'autres terrains appartenantau Roi.

10 septembre 1789.
Minute, A. IV., Q' 1101.

2404. — Lettre de M. Lambert, contrôleur
général des finances, à M. Clément de
Barville, procureur général de la Cour des
Aides, lui adressant le recueil de toutes
les lois relatives aux limites- de Paris, de
1674 à 1767, le renseignantsur la moyenne
proportionnelle des contributions que sup-
porte chaque habitant de Paris, qui est de
110 livres par tête, tandis que l'habitant
de la banlieue ne paye que la moitié, et
déclarant qu'il sera,possible de faire quel-
ques concessions en ce qui concerne la dis-
tance réservée autour de l'enceinte.

Septembre 1789.
.Minutes (2 p.), A. A7., Q1 1101.

2405. — Correspondance de M. Clément
de Barville, procureur général de la Cour
des Aides, avec M. Lambert, contrôleur
général des finances, au sujet de la dis-

cussion du projet de loi relatif à la clôture
de Paris.

22-28 septembre 1789.
Minutes (9 p.), A. A7., Q' 1101.

2406.- — Lettre de M. Hocquart, premier
président de la Cour des Aides, à M. Lam-
bert, contrôleur général des finances, lui
faisant part des difficultés qui sont opposées
par les magistrats de la Cour au projet de
loi concernant la clôture de Paris, qui ne
pourra être enregistré pour le 1er octobre,
la Cour désirant la présentation préalable
de la loi au Parlement, et blâmant la servi-
tude imposée, par l'article 3, aux proprié-
taires des terrains hors de l'enceinte.

24 septembre 1789.
Original signé, A. JV., Q' 1101.

2407. — Lettre de M. Hocquart, premier
président de la Cour des Aides, à M. Lam-
bert, lui communiquant les observations
du procureur général et de quelques ma-
gistrats de la Cour, réunis en comité, sur
le projet de loi concernant la clôture de
Paris, lesquels ont adopté la suppression
proposéede l'article 3 au sujet de la défense
de bâtir à 50 toises au dedans et 50 toises
au dehors de l'enceinte, et ont jugé néces-
saire de rappeler le bail des Fermes enre-
gistré en la Cour le 5 septembre 1786.

27 septembre 1789.
Original signé, A. JV., Q' 1101.

.

Une ordonnance du Bureau des finances, en
date du 16 janvier 1789, avait fixé la distance
à observer entre les nouveaux murs de clôture
de Paris et les bâtiments à construire, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur, et avait interdit de
commencer ou continuer aucune construction
sans permission du Bureau. A. JV. AD XIII 13.

2408. — Lettres patentes ordonnant qu'à
compter du 1" octobre, les employés de la
Ferme générale aux entrées de Paris seront
établis dans les bureaux de la nouvelle en-
ceinte, et qu'à dater du même jour l'adju-
dicataire de la Ferme générale cessera de
déduire, sur le prix annuel de son bail, la
somme de 1,200,000 livres qui lui était ac-
cordée pour la constructionde ladite en-
ceinte.

27 septembre 1789.
Originaux signés par Louis XVI et contre-

signés par M. de Saint-Priest, avec minutes de
projets (4 p.), A. JV., Q' 1101.
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2409. —
État des terrains à acquérir pour

la nouvelle clôture de Paris, depuis le
Roule jusqu'à Saint-Denis, et depuis la
barrière Rambouillet jusqu'à Bercy, remis
par M. Cheverry, sous-chef des domaines,
à M. de La Rue.

28 septembre 1789.
Minute, A. A7., Q1 1101.

2410.— Arrêt du Conseil d'État qui règle
l'ordre et l'administration des travaux de
la clôture de Paris.

4 octobre 1789.
Minute et copies conformes (3 p.), A. JV.,

E 2656, Q* 1101.

2411. — Lettre de M. Antoine à M. Lam-
bert, proposant de commettre M. Villetard
au lieu et place de M. Poullain, comme ar-
chitecte-expert chargé, avec M. Roche, de
la vérification des mémoires d'entrepre-
neurs relatifs à la clôture de Paris.

4 octobre 1789.
Minute, A. JV., Q' 1101.

2412. — Observations de la Ferme géné-
rale sur les lettres patentes du 27 septem-
bre 1789, article par article.

6 octobre 1789.
Minute, A. JV., Q1 1101.

2413. — Lettre de M. Vente, fermier gé-
néral chargé de la régie des entrées de
Paris, à M. Lambert, lui envoyant les obser-
vations de la Ferme générale sur les lettres
patentes du 27 septembre, concernant la
remonte des barrières.

6 octobre 1789.
Minute, A. JV., Q' 1101.

2414. — Lettre de M. Hocquart, premier
présidentde la Cour des Aides, à M. Lam-
bert, le priant de faire quelques modifica-
tions aux lettres patentes concernant les
bureaux de la nouvelle enceinte et de les
renvoyer ensuite à M. Chrestien, conseiller
de ladite Cour.

10 octobre 1789.
Original signé, A. JV., Q' 1101.

2415. — Rapport au sujet de l'acquisition
d'une pièce de terre, sise entre le bureau

deClichy et celui de Monceaux, sur laquelle
passe la nouvelle enceinte, appartenant à
Martin Cholard, vigneron à Montmartre.

13 octobre 1789.
Minute, A. A7., Q1 1101.

2416. —Rapport au sujet de l'échange
d'un terrain entre le bureau du Roule et
celui de Courcelles, nécessaire à la nou-
velle enceinte, contre un autre terrain
d'une étendue double, proposé par
M. Auger.

16 octobre 1789.
Minute, A. A7., Q' 1101.

2417. — Rapport au sujet de l'échange
d'un terrain pris pour la cour du bureau de
Saint-Denis, contre un terrain sis entre la
rue de Clichy et la rue Blanche, proposé
par M. Chéradame, entrepreneur des ter-
rassements de la clôture de Paris.

17 octobre 1789.
Minute, A. A7., Q1 1101.

2418. — Lettre de M. Hocquart, premier
président de la Cour des Aides, à M. Lam-
bert, contrôleur général des finances, an-
nonçant que, malgré les modifications in-
troduites, les magistrats de la Cour ont
renvoyé au lendemain de la Saint-Martin
l'enregistrement des lettres patentes rela-
tives à la clôture de Paris, et lui suggérant,
pour hâter la solution, de provoquer un
décret de l'Assemblée nationale.

25 octobre 1789.
Original signé, A. A7., Q' 1101.

2419. — Lettre de M. Clément de Bar-
ville à M. Lambert,'contrôleur général des
finances, lui proposant de présenter de
nouveau, le 26 novembre, les lettres con-
cernant la clôture de Paris.

16 novembre 1789.
Original signé, A. A7., Q' 1101.

2420. — Mémoire sur l'établissement de
la nouvelle enceinte de Paris, rédigé pour
l'Assemblée nationale par M. Mollien.

1789.
Minute, A. A7., Q' 1101.

2421. — Réponses aux questions posées
par M. Mollien à M. de La Rue, touchant
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les terrains taillables compris dans la
nouvelle enceinte, le nombre de leurs
habitants et leur condition comme con-
tribuables, ainsi que l'obligation de ne point
bâtir, contractée par les propriétaires de
terrains aliénés en partie, avec notice indi-
cative du plan.

Sans date (1789).
Minute, A. IV., Q' 1101.

2422. — Observations sur les terrains
acquis pour la clôture de Paris et sur le
payement de ces terrains.

Sans date (1789).
Minute, A. A7., Q' 1101.

2423. —
État des sommes dues aux diffé-

rents particuliers qui ont vendu des ter-
rains pour la nouvelle enceinte de Paris,
et de celles que l'on ne peut se dispenser
de leur payer dans le mois.

Sans date (1789).
Minute, A. A7., Q' 1101.

2424. — Rapport de M. Antoine sur la
situation des travaux de la clôture de Paris,
qui exige encore une dépense de 7 mil-
lions, tant pour achever la construction
des murs, former un chemin de ronde, que
pour solder les terrains acquis ou à acqué-
rir, ainsi que les entrepreneurs et ouvriers.

Sans date (fin 1789).
Minute, A. A7., Q' 1101.

2425. —
État des terrains qui restent à

acquérir, au 1er février 1790, pour parfair.e
la nouvelle enceinte de Paris, des terrains
acquis dont le prix est dû au 1erfévrier 1790,
des indemnités et des loyers de bureaux
provisoires dus au 1" février.

31 janvier 1790.
Minute, A. A7., Q' 1101.

2426. —
État de-situation des travaux de

la clôture de Paris, en janvier 1790, dressé
par M. Antoine, architecte du Roi, direc-
teur de ces travaux.

3 février 1790.
Minute, A. JV., Q1 1101.

2427. — Lettre de M. Bailly à M. de Hâù-
teclair, en réponse à ses offres, déclarant

qu'il ne sera possible de réglementer les
constructions au-delà des nouveaux murs
qu'après l'organisation définitive de la
Municipalité.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., F13 358-359.

2428. — Décret de l'Assemblée nationale,
ordonnant de payer aux entrepreneurs de
la clôture de Paris la somme de 1,500,000li-
vres en effets du Trésor, acompte de ce qui
leur est dû.

18 novembre 1790.
Minute, A. A7., C 46, n» 446.
Ed. Collection générale des décretsrenduspar

l'Assembléenationale, novembre1790, p. 99.

2429. — Lettres de M. de Lessart,ministre
de l'intérieur, à M. Antoine, directeur des
travaux de la clôture de Paris, et au direc-
toire du Département, au sujet des disposi-
tions prises pour limiter les travaux aux
constructions indispensables à l'effet de
prévenir la dégradation des bâtiments.

23 février, 13, 15, 16, 27 mars 1791.
.

Copies et minute signée (6 p.), A. A7., C 64,

n° 627.

2430. — Décret de l'Assemblée natio-
nale, ordonnant la cessation des travaux
de l'enceinte de Paris et la mise en vente
des murs, barrières et terrains formant la
nouvelle enceinte.

26 mars 1791.
Minute, A. A7., C 58, n» 589.
Ed. Collection généraledes décrets rendus par

l'Assembléenationale, mars 1791, p. 306.

2431. — Tableau des dépenses occasion-

nées par les travaux et achats de terrains

pour la clôture de Paris, extrait de l'état
des dépenses extraordinaires du Trésor, du

1" mai 1789 au 31 août 1791, certifié par
les commissaires de la Trésorerie.

17 septembre 1791.
Minute, A. A7., D VI 17, n" 177.

N."— PLANS DE PARIS.

2432. — Lettre de M. de Villedeuil à
M. Verniquet, architecte, au sujet du paye-
ment du loyer des deux galeries aux Cor-
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deliers, où se trouvent déposés les plans
de Paris.

15 mars 1789.
Copie, A. N., O1 500, fol. 184.

2433. — Lettre de M. d'Angiviller à
MM. Bureaux de Pusy et Gossin, députés,
membres du Comité de constitution, re-

grettant de ne pouvoir mettre à leur dispo-
sition des plans de Paris, les seuls plans
conservés dans ses bureaux étant ceux des
édifices royaux, et signalant à leur atten-
tion les plans de La Grive, de Jaillot et de
Verniquet.

17 janvier 1791.
Copie, A.N., O' 1148, fol. 14.

§ S. — Pavage et Nettoiement.

A. — PAVAGE (TRAVAUX DE)

2434. — Arrêt du Conseil d'État, débou-
tant les habitants de la paroisse de Gen-
tilly de leur instance contre une ordon-
nance de l'intendant de Paris au sujet du
pavage de la principale rue du hameau de
la Glacière, dit le Petit-Gentilly.

24 janvier 1789.
Minute, A. JV., E 1670», n" 48.

2435. — Lettres patentes ordonnant que
les frais d'entretien du pavé de la place du
Marché-Saint-Antoine seront désormais à
la charge des Ponts et Chaussées,comme le
sont les cinq rues adjacentes au marché, et
décidant que, sur l'eau accordée à l'abbaye
Saint-Antoine,sera prélevée celle nécessaire
pour la fontaine du marché, qui sera
construite aux frais de l'Échevinage, avec
lettre d'envoi du ministre de la maison du
Roi au procureurgénéral du Parlement.

28 février 1789.
Minute, A. A7., O1 135, fol. 1 ; copie, O1 500,

fol. 205 ; copie collationnée, H 1960.

2436. — Arrêt du Conseil d'État, infir-
mant une ordonnance de l'intendant de
Paris, du 13 mai 1785, qui avait condamné
les propriétaires des maisons et terrains
situés dans la partie droite de la Petite-
Pologne, paroisse de Saint-Philippe-du-
Roule, à contribuer aux réparations du
pavé de Clichy-la-Garenne.

7 mars 1789.
Minute, A. A7., E 1672*, n" 4.

2437. — Adjudication des ouvrages à
faire pour l'élargissement de la route de

Pantin et la construction d'un ponceau, en
faveur de Jean Chéradame, moyennant
10,000 livres.

27 mars 1789.
Extrait du registre des baux du pavé de Paris,

A. A7., Z'f 1017.

2438.—Enregistrementet dépôt au greffe
du Bureau des financesde l'arrêt du Conseil
d'État, du 6 décembre 1788, ordonnant le
pavage d'une partie de la rue de l'Échi-
quier, sur la requête de Gilles Lécluze, en-
trepreneur de l'entretien du pavé de Paris.

8 mai 1789.
Minute et copie conforme (2 p.), A. N.,

Z'f 846.

2439. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant le pavage en grès neuf de la rue de
la Tour, ouverte sur l'emplacement des
marais du Temple, donnant d'un bout dans
la rue des Fossés-du-Templeet de l'autre
dans la rue de Malte, suivant le devis esti-
matif qui s'élève à la somme de 4,740 livres
16 sols 3 deniers.

23 mai 1789.
Minute, A. A7., E 1673", n» 3.

2440. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au Prévôt des Marchands, déclarant
qu'il ne peut laisser subsister la clause du
marché passé par la Ville avec Jean Chéra-
dame, entrepreneur du pavé de Paris,pour
l'entretien des boulevards du Nord et du
Midi, qui lui assure tous les ouvrages de
pavé de la Ville dans toutes les parties de
son domaine,le règlement du 23 août 1783
exigeant que toutes les grosses réparations
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et constructions nouvelles soient adjugées
au rabais à l'audience.

10 juin 1789.
Copie, A. A7., O' 500, fol. 335.

2441. — Arrêt du Conseil d'État, débou-
tant les administrateurs de l'Hôpital gé-
néral de leur appel d'une ordonnance de
l'intendant de la généralité de Paris, qui
les déclare non recevables dans leur de-
mande en modération d'une taxe de 7,152
livres, à eux imposée pour contribuer au
payement du pavé du Grand-Gentilly.

11 juillet 1789.
Minute, A, A7,, E 1674*, n" 9.

2442. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant le pavage eu grès neuf de la rue de
Malte, percée dans les marais du Temple,
à partir de la rue d'Angoulêmejusqu'àcelle
de Ménilmontant, conformément au devis
estimatif, montant à 7,987 livres 5 sols,
ladite rue étant impraticable par les temps
de pluie.

23 août 1789.
Minute, A. A7., E 1674E, n» 1.

2443. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant le pavage en grès neuf de la rue
Blomet, attendu son mauvais état de via-
bilité, depuis la bordure de la chaussée de
Sèvres jusqu'à celle de Vaugirard, confor-
mément au devis estimatif, montant à
30,358 livres 12 sols 3 deniers.

13 décembre 1789.
Minute,A. A7., E 1676, n" 4 ; copie conforme,

Z'f 638, fol. 98 v°; copie conforme, avec requête
de Gilles Lécluze, entrepreneur du pavé de Paris,
du 12 février 1790 (2 p.), Z'f 847.

2444. — Adjudication des ouvrages en
pavé de grès et bordure de pierre sur le
chemin de Saint-Germain à Pontoise par
Conflans-Sainte-Honorine, faite à Denis
Drouet, moyennant 25,400 livres.

5 janvier 1790.
Extrait du registre des baux du pavé de Paris,

A. A7., Z'f 1017.

2445.— Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant le pavage en grès neuf, par l'entre-
preneur du pavé de Paris, de la partie
de la rue d'Astorg comprise entre la rue
de Roquépine et celle de la Ville-l'Évêque,

conformément au devis estimatif, montant
à 9,992 livres 15 sols 4 deniers.

17 janvier 1790.
Minute, A. N., E 1677E, n° 2; copies con-

formes (2 p.), Z'f 638, fol. 106; Z'f 847.

2446.—Adjudicationdes ouvrages à faire
pour la réparation de quatre arches du
pont de Charenton, en faveur de Joseph
Faure La Pérouze, moyennant 14,450 livres.

30 mars 1790.
Extraitdu registre des baux du pavé de Paris,

A. A7., Z'f 1017.

2447. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Hauteclair, subdélégué de
l'intendance, au sujet du pavage du chemin
de la Croix-Faubin, à la Râpée, imprati-
cable dans les temps pluvieux et ne per-
mettant point aux brigades de la maré-
chaussée de faire leurs patrouilles pour la
répression de la fraude.

15 avril 1790.
Copie, A. A7., O' 501, fol. 192.

2448. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant le pavage en grès neuf de la rue de
Louvois, nouvellementouverte sur l'empla-
cement de l'ancien hôtel de ce nom, depuis
la rue Sainte-Anne jusqu'à la rue de Ri-
chelieu, conformément au devis estimatif
montant à 5,594 livres 11 sols 5 deniers.

23 mai 1790.
Minute, A. A7., E 1679E, n» 3.

2449. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant communication de la requête du sieur
Hubert Gaillard,charpentier, au sieur Loyer,
acquéreur d'un terrain, rue de Hauteville,
qui se refusait à supporter sa portion con-
tributive dans les dépenses du pavage de
cette rue.

11 juillet 1790.
Minute, A. N., E 1680", n" 3.

2450. — Procès-verbal de l'inspecteur
Gillet, constatant que des travaux de rac-
cordement au pavé de la place Vendôme
sont faits par des ouvriers du sieurPodevin,
maître paveur, et non par l'entrepreneur
du pavé de Paris, comme l'exige le règle-
ment.

5 août 1790.
Minute, A. A7., F13 343.
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2451. -r-Réception des ouvrages de pavé
de grès exécutés en 1789 pour la nouvelle
place du Palais de Justice.

26 août 1790.
Minute, A. A'., F13 344.

2452. — Réception des ouvrages de pavé
de grès et terrasse faits rue de Louvois en
1790.

15 octobre 1790.
Minute, A, N., F 13 344.

2453. — Mémoire relatif aux demandes
de postes d'inspecteur général et particu-
lier des travaux du pavé de Paris, adressées
au maire et à la municipalité de Paris.

28 novembre 1790.
Minute et eopie (2 p.), A. A7., F'3 358-359.

2434. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Chenaux, président de la section de
l'Oratoire, déclarant qu'il n'a pas le droit
de se mêler du pavage de la nouvelle rue
qui doit mettre en communication la place
de l'Oratoire et la rue de Beauvais, opé-
ration à la charge des propriétaires rive-
rains, mais que, néanmoins, pour n'envi-
sager que la sûreté et la commodité publi-
ques, il fera garnir la chaussée en gros
pavé, en relevant de chaque côté le petit
pavé pour les piétons, et lettre de M. Bré-
bion à ce sujet.

13, 17 mars 1791.
Copie, A. A7., O' 1148, fol. 83, 91, 93.

2455. — Arrêt du Conseil d'État, statuant
sur la requête du sieur Gilles Lécluze,
maître paveur, adjudicatairede la première
portion de l'entreprise du pavé de Paris,
et ordonnant qu'elle serait communiquée
aux sieur Blondeau et consorts, appelants
d'un jugement du Bureau des finances, du
13 octobre 1790, qui avait réformé divers
abus dans l'entreprise du pavé.

20 mars 1791.
Minute, A. A7., E 16832\ n" 3.

2456. — Lettre de M. d'Angiviller aux
administrateursdes travaux publics, faisant
observer que le devis par eux envoyé pour
le pavage du passage, entre la place de
l'Oratoire et la rue de Beauvais, dépasse de

beaucoup ses prévisions, et qu'en ce qui le
concerne, il se bornera à faire paver la voie
publique, la Municipalité devant prendre à
sa charge le pavage jusqu'au pied des
maisons.

21 mars 1791.
Copie, A. A7., O' 1148, fol. 99.

2457. — Tableau des dépenses relatives
au pavé de Paris, pour les exercices 1789,
1790 et 1791, extrait de l'état des dépenses
extraordinairesdu Trésor, du 1er mai 1789

au 21 août 1791, certifié par les commis-
saires de la Trésorerie.

17 septembre 1791.
Minute, A. A7., D VI 17, n° 177.

2458. — Rapport du sieur Chezy, inspec-
teur général du pavé, sur un mémoire
concernant la plantation des routes de la
banlieue de Paris.

10 mars 1790.
Minute, A. A7., F'3 746.

2459. — Rapport du sieur Chezy, inspec-
teur général du pavé, au sujet des arbres
bordant les routes de la banlieue qui de-
vront être abattus.

30 novembre 1790.
Minute, A. A7., F13 346.

2460. — Certificat de M. Vigor, ingé-
nieur en chef des Ponts et Chaussées, cons-
tatant les travaux exécutés par le sieur
Faure La Pérouze pour la réparation de
la route de Paris en Champagne, avec or-
donnance de payement.

30 septembre 1791.
Minute, A. A7., F4 1241.

B. — CARRIÈRESET PLATRIÈRES

2461. — Registre des déclarations des
plâtriers.

30 novembre 1787-23 avril 1790.
Minute (1 cahier), A. A7., Z'i 172.

2462. — Ordonnance de payement de la
somme de 400,000 livres affectée aux tra-
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vaux de rétablissement des carrières sous
la ville de Paris pendant l'année 1789.

22 février 1789.
Minute, A. A7., F4 1037.

2463. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, demandant son
avis sur les mémoires des carriers et au-
tres personnes exploitant des carrières
dans la capitainerie de la Varenne du
Louvre, mémoires soumis à son examen.

1" mars 1789.
Copie, A. A7., O1 500, fol. 167.

2464. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Bailly, l'invitant à prendre les
mesures les plus promptes pour supprimer
entièrement les fours à plâtre établis dans
Paris, signalés par le contrôleur général.

10 octobre 17S9.
Copie, A. N., O' 500, fol. 515.

2465. —
État des sommes dues par l'ad-

ministration des carrières, au 1er janvier
1790, certifié par M. Guillaumot, avec dé-
claration de M. d'Angiviller,constatant que
M. Guillaumot, intendant général des Bâti-
ments, a toujours été, depuis l'établisse-
ment de la commission pour les carrières
de Paris, chargé du contrôle et de l'inspec-
tion générale des carrières, de leurs tra-
vaux et de leur sûreté.

16 mai 1790.
Minute, A. A7., O' 1688.

2466.—Déclarationde M. d'Angiviller,di-
recteur général des Bâtiments, à l'occasion
des mouvements séditieux que venaient de
provoquer, près de la Mairie, des ouvriers
des carrières, établissant qu'il n'a jamais
été question de faire payer les ouvriers
employés à ces travaux au compte du Roi,
mais de laisser ce soin à un entrepreneur,
qui traiterait avec les ouvriers en débattant
avec eux le prix de leur besogne.

.'18 juin 1790.
Copie, A. A7., O1 1183, fol. 352.

2467. — Permission au sieur Simon
Collet, marchand plâtrier à Pantin, de
construire sur le chemin de Pantin, près

de la barrière, un petit bâtiment au lieu et
place d'un four à plâtre.

22 juin 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Z'f 847.

2468. — Invitation du maire de Paris à
M. de Lajard de donner à M. Guillaumot,
intendant général des Bâtiments, l'assis-
tance nécessaire pour empêcher l'entrée des
carrières, et lettre de M. Guillaumot, en-
voyant cette réquisition.

28 juin 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A7,,

AF"48, n° 167.

2469. — Arrêt du Parlement, admettant
l'appel interjeté par le sieur Charles Boby,
entrepreneur de la manufacture à chaux
établie près de la barrière de la Gare, du
procès-verbal des représentants de la
Commune de Paris, en date du 22 juillet,
concernant les fours à plâtre et à chaux.

27 juillet 1790.
Minute, A. A7., X1» 4356.

2470. — Lettre de M. Bailly, au sujet de
l'éboulement de la carrière du nommé
Dubois, à Ménilmontant, et de l'envoi
d'un garde pour empêcher l'accès des
curieux.

31 juillet 1790.
Original signé, A. A7., AF " 48, n° 167.

2471. — Requête des plâtriers de Pantin
à l'Assemblée des États-Généraux, pour se
plaindre de l'impossibilitéoù ils se trouvent
de faire entrer leur plâtre à Paris, fauLe de
numéraire, et pour être autorisés à déposer
aux bureaux d'entrée des billets de caisse
de 200 livres, représentés par des bons,

en vue de l'acquit des droits.

16 août 1790.
Minute, A. A7., D VI 45, n- 672.

2472. — Arrêt du Conseil d'État, cassant
un arrêt du Parlement de Paris, rendu, le
1er septembre 1790, sur la requête du sieur
Boby, chaufournier, et déclarant exécutoi-

res les arrêtés de la Commune de Paris en
date des 29 avril, 14 juin, 6, 22 et 29 juil-
let 1790, qui ordonnaient la suppression
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des fours à plâtre existant dans Paris et
faisaient défenses d'en établir de nouveaux.

9 octobre 1790.
Minute, A. JV., E 2654, n" 343, X"> 8843.

2473. — État des secours accordés aux
ouvriers estropiés ou devenus infirmes aux
travaux des carrières sous Paris, et aux
veuves de ceux qui ont été tués, pendant
les quartiers d'avril et d'octobre 1790.

Minutes (2 p.), A. JV., F4 1037.

2474.— Décret de l'Assemblée nationale,
renvoyant à l'assembléeadministrativedu
département de Paris la solution de la
question relative à la conservation ou sup-
pression de l'établissementdu sieur Cham-
pagne, maître plâtrier.

23 novembre 1790.
Minute, A. JV., C 46, n° 448.
Ed. Collection généraledes décrets rendus par

l'Assemblée nationale, novembre 1790, p. 209.

2475. — Décision du Comité des finances
au sujet d'une demande en indemnitéformée
par les sieurs Tailleur et Georges,employés
aux travaux des carrières par le sieur
Coeffier, conforme à l'avis de la Munici-
palité,les renvoyantau départementdes tra-
vaux publics.

20 juin 1791.
Minute signée, A. JV., D VI 18,n°203.

2476. — Arrêté du département des
travaux publics de la municipalitéde Paris
pour le règlement des travaux exécutés
dans les carrières sous Paris par le sieur
Coeffier, entrepreneur, en mai 1791.

4 juillet 1791.
Minute signée, A. JV., F4 1037.

2477. — État des honoraires dus aux
personnes employées à la levée des plans
et à l'inspection des travaux ordonnés
dans les carrières sous Paris et plaines
adjacentes, pendant le mois de juin 1791,
arrêté par le département des travaux
publics de la Municipalité.

.
5 juillet 1791.

Minute signée, A. JV., F4 1037.

2478. — Mémoire des ouvriers des car-
rières pour se plaindre des spoliations du
sieur Coeffier, relativement à leur salaire,

et demander communication, à l'effet de
faire valoir leurs droits, des registres des
travaux des carrières, retirés des bureaux
de la police et déposés au Comité de liqui-
dation.

12 juillet 1791.
Minute signée, A. A7., D VI 11, n» 110.

2479. — Tableau des dépenses pour les
travaux dans les carrières sous Paris et les
environs, pour les exercices 1789, 1790
et 1791, extrait de l'état des dépenses
extraordinaires du Trésor, certifié par les
commissaires de la Trésorerie.

17 septembre 1791.
Minute, A. A7., D VI 17, n» 177.

C. — NETTOIEMENT

2480. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, le priant de se con-
certer avec le Rureau de la Ville qui se
plaint de l'ordre par lui donné de jeter les
glaces et neiges dans la rivière, ce qui
forme des atterrissements sur les bords ou
au milieu du lit de la Seine, ou de les éten-
dre sur le pavé des boulevards, ce qui dé-
grade le pavé.

29 janvier 1789.
Copie, A, A7., O' 500, fol. 74.

2481. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au Prévôt des Marchands, relative-
ment aux ordres donnés par M. de Crosne
de répandre sur le pavé des boulevards les
immondices et glaces qui y étaient amon-
celées, et de faire jeter dans la rivière celles
qui étaient entassées sur les places et quais
de la Ville.

29 janvier 1789.
Copie, A. A7., O' 500, fol. 64.

2482. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au Prévôt des Marchands, déclarant
que M. de Crosne a donné l'ordre de ne plus
jeter les neiges et glaces dans la rivière,
mais que, pour ce qui concerne celles des
boulevards, il s'est vu dans la nécessité de
les faire étendre sur la chaussée afin de les
faire fondre, à cause des frais considérables
qu'aurait entraînés leur transport au loin.

2 février 1789.
Copie, A. A'., O* 500, fol. 79.
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2483. — Lettres du ministre de la maison
du Roi au Prévôt des Marchands, le priant
de communiquerau Bureau de la Ville une
requête relative aux cloaques du faubourg
Saint-Martin,et au garde des sceaux, l'in-
formant de l'expédition des lettres patentes
qui suppriment ces cloaques autour de l'hô-
pital Saint-Louis, en raison des plaintes des
habitants du quartier.

5, 29 mars 1789.
Copie, A. A7., O* 500, fol. 161, 209.

2484. —Lettre du ministre de la maison
du Roi au garde des sceaux, lui faisant part
des observations du premier président du
Parlement au sujet de l'enregistrementdes
lettres patentes, qui ordonnent la suppres-
sion de quatre cloaques dans les marais
avoisinant l'hôpital Saint-Louis, et de la
modification de l'article 5 de ces lettres.

13 mai 1789.
Copie, A. IV., O' 500, fol. 277.

2485. — Rapport du commissaire Das-
sonvillez au lieutenant général de police
contre le sieur Palloy, maître maçon, qui
avait ouvert un atelier, rue de Montmo-
rency, et non content d'intercepter le pas-
sage par le dépôt d'une quantité considé-
rable de pierres et de moellons, avait fait
décharger vingt tombereaux de matières
fécales, recouvertes de décombres, au mi-
lieu desquelles la dame Georget, maîtresse
serrurière, rue du Temple, s'était em-
bourbée.

26 mai 1789.
Minute, A. A7., Y 11987.

2486. — Décision du département des
travaux publics rendue en conséquence de
l'arrêté du district de Saint-Joseph, qui si-
gnalait la négligence de l'entrepreneurdes
boues, notamment dans les rues Richer et
Bleue, devenues impraticables, et ordon-
nant au sieur Chéradame, sous peine d'a-
mende, de ne laisser subsister d'un jour à
l'autre aucunes ordures dans les rues, avec
texte de l'arrêté.

23 novembre, 4 décembre 1789.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

F'3 984.

2487. — Rapports du sieur Guerrier, ins-
pecteur du nettoiement, sur l'état de la rue
Clopin, qui n'est ni pavée ni éclairée, et où
il y a une sorte de voirie qui est un foyer
d'infection.

4 décembre 1789, 16 janvier 1790.
Minutes (3 p.), A. IV., F13 984.

2488. — Ordonnances de payement déli-
vrées au sieur Chéradame par le départe-
ment des travauxpublics, pour l'enlèvement
des boues pendant les mois de décembre
1789 et janvier 1790.

30 décembre 1789, 29 janvier 1790.
Minutes (3 p.), A. IV., F13 984.

2489. — Tableau de la division de Paris
en cinq départements, divisés chacun en
trois parties, avec les noms des inspecteurs,
ceux des quartiers et ceux des entrepre-
neurs.

1790.
Minute, A. A7., F'3 984.

2490. — Mémoire de Jean Chéradame,
entrepreneur du nettoiement, au maire de
Paris, donnant le tableau de ses débours
qui dépassent le chiffre de 280,000 livres, à
lui alloué par son bail, et exposant que
la suppression du privilège de vendre les
boues ne lui permet plus de conserver son
bail actuel, le nettoiement de Paris ne
pouvant se faire dans les conditions nou-
velles à moins de 406,980 livres par an.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., F'3 984.

2491. — Mémoire du sieur Chéradame,
entrepreneur du nettoiement, au départe-
ment des travaux publics, représentant les
sacrifices qu'il a été obligé de faire pour
assurer son service pendantle terrible hiver
de 1788 à 1789, où il a dû acheter vingt-cinq
tombereaux de plus pour l'enlèvement des
neiges et glaces, et offrant de continuer
jusqu'à la fin de son bail, à conditiond'être
rétabli dans son droit de vendre les boues
prises gratuitement par les cultivateurs,
qui lui procurait un bénéfice de 25,000 h>
vres, ou de résilier son traité tant pour
l'enlèvement des boues que pour l'entretien
des égouts, avec une indemnité de 75,000
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livres, et réponse de M. Lejeune, adminis-
trateur du département, article par article.

16 janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. IV., F13 984.

2492. — Mémoire pour les habitants de
la banlieue et des environs de Paris contre
le sieur Chéradame, entrepreneur du net-
toiement, à l'effet d'établir que les boues
et immondices portées dans les voiries
leur ont toujours appartenu, avec lettre du
sieur Halligon, procureur au Parlemeut, re-
montrant la difficulté pour les cultivateurs
de se procurer des fumiers, par suite du
départ des princes et des grands seigneurs
qui ont fermé leurs écuries, et priant d'en-

voyer tous les charretiers chargés de l'enlè-
vement des boues à la voirie de la Petite-
Pologne.

20 janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F'3 984.

2493. — Rapport du sieur Renaudin, dé-
clarant que M. Chéradame ne fera plus ba-
layer désormais les places de fiacre, à l'ex-
ception de celle du Palais-Royal.

1" février 1790.
Minute, A. A7., F'3 984.

2494. — Rapport du sieur Bidault sur les
places de fiaère qui sont à balayer dans
son département, états des places de fiacre
du département du sieur Fiéville et des
quartiers de Saint-Germain-des-Prés et du
Luxembourg.

3 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., F'3 984.

2495. — Rapport du sieur Callé, inspec-
teur du nettoiement, signalant la présence

sur la place du Palais-Bourbon de quantité
de gravois laissés par cinq entrepreneurs,
notamment le sieur Palloy, qui ont fait
construire des bâtiments sur cette place.

6 février 1790.
Minute, A. A7., F13 984.

2496. — Rapport du sieur Renaudin,ins-
pecteur du nettoiement, au sujet de la
visite faite avec les commissaires du.district

de Saint-Philippe-du-Roule dans les rues de
la Pépinière et Saint-Lazare, au cours de la-
quelle il a constaté que des eaux et boues
liquides provenant de la voirie de la Petite-
Pologne s'écoulent par une petite rue tra-
versant la rue de la Pépinière et vont tom-
ber dans un marais près du grand égout,
répandant une odeur infecte dans tout le
quartier.

8 mars 1790.
Minute, A. A7., F13 984.

2497. — Requête des officiers municipaux
de Saint-Cloud, Boulogne, Suresnes et
Garches à la municipalité de Paris, à l'effet
d'obtenir la permission, pour le sieur Doi-
teau, d'amener des boues pour l'engrais de
leurs terres, avec autorisation du départe-
ment des subsistances et approvisionne-
ments au sieur Doiteau de se faire amener
des boues, soit au bas du quai l'Éyêque,
près de la barque des Invalides, soit à la
voirie du Gros-Caillou, pour les transporter
par eau, à condition de les mettre dans des
lieux écartés.

12 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 984.

2498. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Bailly, au sujet de la demande
d'une place d'inspecteurdes boues et lan-
ternes, adressée à la Reine par le sieur
Brelat.

25 mars 1790.
Copie, A. IV., O' 501, fol. 139.

2499.— Rapport du sieur Fiéville, ins-
pecteur du nettoiement, signalant la pré-
sence dans la rue du Bout-du-Monde d'une
auge en pierre, qui gêne la circulation dans
cette rue déjà fort étroite.

.1" août 1790.
Minute, A. A7., F'3 984.

2500. — Lettre de M. Bailly à M. Guil-
lotin, commissaire de l'Assemblée natio-
nale, annonçant qu'il a fait donner des
ordres pour veiller à la propreté des abords
de la salle de l'Assemblée.

25 novembre 1790.
Minute signée, A. JV., C 133.
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§ 3. —
Éclairage public.

2301. — Rapport de M. de Crosne, lieu-
tenant général de police, sur la proposition
de M. Perbin, qui offre de se charger de
l'entreprise de l'illumination de Paris, avec
un rabais de 50,000 livres et une avance de
200,000 livres au gouvernement.

13 mars 1789.
Copie, A. A7., F'3 351.

2302. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Tanlay, premier président
de la Cour des Monnaies, lui annonçantque
M. de Trémoilles, conformément à sa re-
quête, sera déchargé à l'avenir de l'entre-
tien des trois réverbères qu'il a fait placer
rue de Valois.

1" avril 1789.
Copie, A. IV., O' 500, fol. 214.

2503. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au Prévôt des Marchands, le priant
de faire allumer sans exception tous les ré-
verbères sur les boulevards pour les nuits
de lundi, mardi et mercredi, 20, 21 et 22
avril, à cause des mouvements que pour-
ront occasionner les assemblées tenues en
ce moment, et jugeant qu'il y aurait in-
convénientd'établir des pots de feu sur les
remparts du Midi.

16 avril 1789.
Copie, A. A7., O1 500, fol. 246.

2504. —
États du nombre des lanternes

nécessaires pour éclairer les distancesentre
les anciennes barrières et les nouvelles,
de la dépensepour frais de premier établis-
sement, et du nombre de anternes et de
lumières nécessairespour éclairer Chaillot.

14 septembre 1789.
• Minutes (5 p.), A. A7., F'3 351.

2505. — Décision du comité de police
des représentants de la Commune, autori-
sant M. Tourtille-Sangrain à continuer l'é-
clairage de Paris toute la nuit, comme
il l'a fait exceptionnellement depuis le

14 juillet, avec rapport de l'inspecteur Da-
mour, au sujet de l'exécution do cette me-
sure, et de la pose de deux lanternes à la
nouvelle barrière de la rue Mouffetard et
des Gobelins.

23 septembre, 13 octobre 1789.
Copie et minute (2 p.), A. A7., F13 351.

2506. — Délibération du district des Ca-
pucins-Saint-Honoré au sujet de l'éclai-
rage défectueux des Champs-Elysées et de
Chaillot, constituant un danger pour la sé-
curité publique.

14 octobre 1789.
Extrait signé et scellé, A. N., F'3 351.

2507. — Rapport de M. Tourtille-San-
grain sur le nombre de lanternes à sup-
primer sur la route de Paris à Versailles,
déduction faite de celles du village de Sè-
vres qui devront être conservées, et sur
l'économie qui résulterait de cette suppres-
sion.

19 octobre 1789.
Minute, A. JV., F13 351.
Dans une lettre à l'adresse des auteurs de la

Chronique de Paris, insérée dans le numéro du
5 janvier, M. de Villette demandait que les cent
soixante-huit réverbères, toujours allumés de
Paris à Versailles, fussentenlevés et placés dans
les coins les plus mal éclairés de la capitale.

2508. — Ordre de l'Hôtel de Ville de faire
allumer sur-le-champ les réverbères qui ne
le sont pas dans les quartiers de Saint-Ni-
colas-du-Chardonnet et de Saint-Etienne-
du-Mont, sur la plainte du bureau de police
du district de Saint-Etienne-du-Mont, trans-
mise à dix heures du soir.

28 octobre 1789 (11 heures du soir).
Originaux signés (2 p.), A. A7., F13 351.

2509..— Lettre de M. Cellerîer, lieute-
nant de maire au département des travaux
publics, à M. Brébion, inspecteur général
des Bâtiments du Roi, au sujet des frais
d'installation de cinq nouveaux réverbères
sur la place du Carrousel, le long du mur
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des cours du château, avec réponse de
M. Brébion.

20 novembre 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 351.

2510. — Lettre de M. Damour, inspecteur
de l'illumination, au département des tra-
vaux publics, demandant si l'éclairage pen-
dant toute la nuit devra être continué,
malgré la force de la lune.

20 novembre 1789.
Minute, A. A7., F'3 351.

2511. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant
de maire au département des travaux
publics, à M. Bailly, l'avisant des mesures
qu'il va prendre au sujet du peu de durée
de l'éclairage de la Ville.

21 novembre 1789.
Minute, A.,A7., F'3 351.

2512. — Envoi, par le comité du district
de Saint-Roch, du procès-verbal des com-
missaires chargés de veiller à l'illumination
du quartier, demandant l'établissement de
plusieurs réverbères, surtout d'un dans le
haut de la butte Saint-Roch,à l'intersection
de cinq rues.

24 novembre 1789.
Minutes signées (2 p.), A. A7., F'3 351.

2513.— Feuilles de rapport du service
de l'éclairage.

25, 26 novembre 1789.
Minutes (3 p.), A. N., F13 351.

2514. — Circulaire du département des
travaux publics aux soixante districts, pour
expliquer que les extinctionsqui ont donné
lieu à des réclamations très fondées pro-
venaient de ce que les huiles et mèches
préparées pour le service ordinaire, c'est-à-
dire jusqu'àtrois heures du matin, n'étaient
point de nature à assurer l'éclairage jus-
qu'au jour, et pour annoncer qu'actuelle-
ment l'entrepreneur est en mesure de ga-
rantir l'illumination pendant toute la nuit.

3 décembre 1789.
Minute, A. IV., F'3 351.

2515. — Lettre de M. Beauvais de Préau,
président du district des Prémontrés, au
maire de Paris, représentant l'insuffisance

de l'éclairage de la rue de Sèvres; dans
la partie comprise entre l'ancienne et la
nouvelle barrière, et l'urgence d'enlever
les amas d'ordures et d'immondices.

4 décembre 1789.
Minute, A. A7., F13 351.

2516.—Lettre deM. Bailly, maire de Paris,
à M. Cellerier, son lieutenant au départe-
ment des travaux publics, au sujet de l'éta-
blissement de nouveaux réverbères, surtout
du côté de Chaillot, et de l'ouverture d'ate-
liers de charité pour les femmes.

10 décembre 1789.
Minute signée, A. JV., F13 351.

2517. — Lettre du département des do-
maines à celui des travaux publics, priant
.de renvoyer sans retard l'état relatifà l'éta-
blissement de nouvelles lanternes, destiné
à M. Dufresne, en omettant la mention de
la dépense d'entretien, avec réponse du dé-
partement des domaines.

10 décembre 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., F13 351.

2518. — Rapport des président, officiers
et commissaires du district des Filles-Dieu,
signalant le mauvais état du pavé et le dé-
faut d'éclairage de la petite rue Saint-Jean
et l'urgence d'établir un réverbère dans le
bout avoisinant le faubourg Saint-Denis.

11 décembre 1789.
Minute signée et scellée, A. JV., F'3 351.

2519. — Procès-verbal des volontaires de
la Bazoche, constatant que le réverbèreau-
devant de la grande grille du Palais, place
des Barnabites, venait de tomber et de se
briser.

12 décembre 1789.
Minute signée, A. A7., F13 351.

2520. — Lettre de l'abbé de Vaugelas,
président du district des Petits-Augustins,
à M. Cellerier, se plaignant de la négligence
du service des réverbères de la rue de
Sèvres, depuis celle de la Chaise jusqu'à la
Croix-Rouge.

18 décembre 1789.
Minute, A. IV., F13 351.

2621. — Lettre de M. de Lafayette à
M. Bailly, au sujet de l'extinctiondes rêver-
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bères, qui ne lui permet point de répondre
de la sûreté de Paris.

19 décembre 1789.
Copie, B. A7., Mss., fonds français 11697,

fol. 18 r°.

2522.—Lettrede M. Bailly, maire de Paris,
transmettant à M. Cellerier copie d'une
lettre de M. de Lafayette, par laquelle il
déclare ne pouvoir répondre de la sûreté
de Paris en raison de l'extinction des réver-
bères, avec réponse de M. Cellerier, faisant
observer qu'il est difficile d'assurer la du-
rée des lumières jusqu'au jour sans orga-
niser un nouveau service de nuit.

19, 22 décembre 1789.
Minute signée et copie (2 p.), A. A7., F 13 351.

2523. — Lettre de M. Cellerier à M. Bailly,
maire de Paris, au sujet des inexactitudes
signaléesdans le service des illuminations,
avec des extraits des rapports journaliers
de la garde nationale relevant ces inexac-
titudes.

19 décembre 1789.
Minutes (4 p.), A. A7., F13 351.

2524. — Rapport d'une patrouille du dis-
trict de Saint-Merry, constatant l'extinction
des réverbères dans les rues Aubry-le-Bou-
cher, des Cinq-Diamants, Troussevache et
de la Vieille-Monnaie.

Sans date (1789).
Minute, A. IV., F'3 351.

2525. — Réclamation du sieur Duchesne,
à l'effet d'obtenir le remboursement de
10,000 livres par lui versées à M. de Crosne
pour le prix d'un intérêt dans l'entreprise
de l'illumination.

Sans date (1789).
Minute, A. A7., F'3 351.

2526.— État de situation du service de
l'illumination, et mémoireà ce sujet.

1er janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F13 351.

2527. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant
de maire au département des travaux pu-
blics, à M. Legrand de Saint-René, re-
lativement aux moyens découverts par
M. Reaufils pour perfectionner lïllumina-
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tion, demandant de procéder à des expé-
riences.

5 janvier 1790.
Minute, A. JV., F'3 351.

2528. — Rapport sur les modifications
apportées par le sieur Beaufils à l'agence-
ment des becs des réverbères ou lanternes,
défectueux en raison de la fumée épaisse
qu'ils dégagent.

8 janvier 1790.
Minute, A. A7., F'3 351.

2529. —Lettre de M. Duport-du-Tertreà
M. Cellerier, lui recommandantM. de Cha-
rancourt, déjà connu par les fontaines épu-
ratoires qui donnent une eau plus salubre,
et inventeur d'un nouveau système d'illumi-
nation, avec un mémoire sur son procédé.

14 janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 351.

2330. — Mémoires de ce qui est dû aux
sieurs Tourtille-Sangrainet Cie, entrepre-
neurs de l'illumination, pour avoir éclairé
les remparts du Nord, les ports et quais,
du 1er janvier 1788 au 31 août 1789.

20 janvier 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., F13 351.

2531. — Lettre de M. Cellerier, lieute-
nant de maire au département des travaux
publics, à M. Manuel, déclarant que les ré-
verbères de l'Arsenal sont entretenus par
le département des Bâtiments du Roi, le
priant de lui envoyer journellement une
note des observations consignées dans les
rapports des patrouilles au sujet de l'éclai-
rage public et annonçant qu'on remédiera
aux réverbères qui donnent une lumière
défectueuse.

21 janvier 1790.
Minute, A. A7., F' 351.

2532. — LeLtres de M. Tourtille-Sangrain
à M. Cellerier, déclarant que, dans quatre
ou cinq jours, Chaillot sera éclairé et qu'il
s'occupe de fournir le matériel nécessaire
pour l'expérience de M. de Charancourt.

28, 30 janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F'3 351.

2533. — Lettres de M. Tourtille-Sangrain
à M. Coquelin, adressant l'état qui lui a

16
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été promis et le priant de faire arrêter ses
deux mémoires du service ordinaire et
extraordinairede décembre 1789.

28 janvier 1790.
Minute, A. A7., F'3 351.

2534. — Décision du département des
travaux publics, portant règlement du mé-
moire du service ordinaire de l'éclairage de
Paris pour le mois de janvier 1790, mon-
tant à la somme de 28,368 livres 11 sois
8 deniers.

Janvier 1790.
Minute, A. IV., F'3 351.

2535. — État des ordonnances de paye-
ment délivrées à l'entrepreneurde l'illumi-
nation et de celles qui restent à expédier
pour compléter ce qui lui est dû jusqu'au
1" février 1790.

Minute, A. JV., F13 351.

2536. — Lettre de M. Cellerier,lieutenant
de maire au département des travaux pu-
blics, et de M. Lejeune, administrateur, à
M. de Lafayette, commandant général de
la garde nationale, et aux administrateurs
du département de police, demandant s'il
faut continuer à faire éclairer les rues de
Paris jusqu'au jour, la dépense considé-
rable résultant de ce service extraordinaire
devant incomber à la Commune à partir du
1er février 1790.

6 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F'3 351.

2537. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, lui demandant, par raison d'éco-
nomie, de supprimer l'éclairage des rues à
partir de trois ou quatre heures du matin,
au lieu de six, si la sûreté publique permet
d'appliquer cette mesure, et réponse de
M. de Gouvion, réclamant le maintien de
l'éclairage jusqu'à la pointe du jour, par
mesure de sûreté.

6 février 1790.
Copie, B. JV., Mss., fonds français 11697,

fol. 35 r°.

2538. — Lettre de M. de Gouvion à
M. Bailly, lui rappelant qu'il serait urgent
pour la sécurité de Paris d'avoir les réver-
bères allumés jusqu'au jour, tandis qu'ils

ne le sont que jusqu'à une heure du matin,
lettre transmiseà M. Cellerier, avec sa ré-
ponse, portant que cinquante allumeurs
sont chargés spécialement de réparer les
extinctions prématurées, lesquelles de-
vraient être signalées par les comman-
dants des patrouilles.

7, 10 février 1790.
Minute et copies (3 p.), A. JV., F'3 351.

2539.— Lettre de M. Randon de la Tour,
commissaire du Trésor, à M. Cellerier, le
priant de faire viser au Bureau de Ville la
grosse de l'arrêt du Conseil qui concède le
bail de l'illumination de Paris, pour trente
années, à M. Pierre Tourtille-Sangrain, à
partir du 1er août 1789.

10 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F'3 351.
L'arrêt en question est du 26 novembre1784.

2540.—Lettre de M. Jouly, portant envoi
à M. Cellerier, lieutenant de maire, du mé-
moire de la compagnie de l'illumination au
sujet de l'augmentationde lumières causée

par l'éloignement des barrières.

11 février 1790.
Minutes (2- p.), A. JV., F13 351.

2541. — Lettre du départementdes tra-
vaux publics à M. Duchesne, intendant des
finances de la maison de Madame, en
réponse au mémoire par lui envoyé à
M. Bailly, au sujet du privilège concédé
au sieur Fabre du Bosquet pour le raffi-
nage des huiles de lampes et l'entreprise
de l'illumination de Paris, dans laquelle
ledit Duchesne avait une part d'intérêt,
avec mémoire pour servir de réponse à
celui du sieur Duchesne contre les sieurs
Sangrain et Cie, et une requête imprimée
aux députés de l'Assembléenationale.

12 février 1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., F13 351.

2542. — Lettre de M. Cellerier au pro-
cureur syndic de la Commune, déclarant
qu'il n'a aucun moyen d'action sur l'entre-
preneur de l'éclairage, si onne lui transmet
des rapports circonstanciés et précis sur
les extinctionsde réverbères constatées, et
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qu'il n'a pu obtenir ces rapports des pa-
trouilles de la garde nationale.

19 février 1790.
Minute, A. JV., F 13 351.

2543. — Rapport de M. Damour, inspec-
teur de l'illumination,à l'effet d'établir les
prix payés annuellementpar la Municipa-
lité pour chaque bec sur la route de Ver-
sailles, sur les remparts et les ports, ainsi
que le nombre des lanternes allumées toute
la nuit et leur emplacement.

19 février 1790.
Minute, A. IV., F'3 351.

2344. — Lettre de M. Poulletier,président
du district de Saint-Magloire, à M. Celle-
rier, lieutenant de maire au département
des travaux publics, demandant six exem-
plaires du tableau de l'illumination de la
ville de Paris.'

21 février 1790.
Minute, A. A7., F'3 351.

2545. — Lettre de M. de Gouvion à M.JCel-
lerier, lui exposant la difficulté de faire
constater par les patrouilles l'extinctiondes
réverbères, à moins de tracer un itinéraire
qui pourrait être connu et mis à profit par
les malfaiteurs, avec réponse de M. Cel-
lerier, insistant sur la surveillance des pa-
trouilles qui peuvent s'assurer par un sim-
ple coup d'oeil de l'éclairage des rues.

22 février, 2 mars 1790.
Original signé et minute (2p.), A. A7,,

F'3 351.

2'346. — Déclaration du département des
travaux publics, donnant acte à M. Sangrain
de l'exécution des clauses de son marché,
d'après le rapport de M. Poyet, qui cons-
tate le bon état des lanternes, et autorisant
le payement de 10,386 livres pour l'éclai-
ragfe des remparts du Nord.

Février 1790.
Minute, A. A7., F'3 351.

2547. — Circulaire du département des
travaux publics, accompagnant l'envoi du
tableau de l'illumination de la ville de Pa-
ris, et annonçant que le service extraordi-
naire d'éclairage, en vigueur depuis le
14 juillet, étant très dispendieux, sera sup-

primé dès que les circonstances le permet-
tront.

Février 1790.
Imprimé, avec la signature de M. Cellerier

(exemplaires multiples), A. N., F13 351.

2548. — Lettre de M. Moreau, président
du district de Saint-Magloire,accusant ré-
ception de six états indicatifs des illumina-
tions.

4 mars 1790.
Minute, A. IV., F13 351.

2549. — Lettre de M. Leroy de Montecly,
vice-président du district des Mathurins,
à M. Cellerier, se plaignant de l'extinction
prématurée des réverbères, et réponse de
M. Cellerier, déclarant que ces extinctions,
occasionnées soit par la forme des lampes,
soit par la difficulté de la préparation des
huiles, doivent être réparées chaque nuit
par cinquante ou soixante allumeurs, spé-
cialement affectés à ce service.

13, 15 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F 13 351.

2550. — Rapport de M. Damour, inspec-
teur de l'illumination, et lettre de M. Du*
port-du-Tertre, administrateur au départe-
ment de police, au sujet des trente-sept
cordes de réverbères coupéesdans les nuits-
des 12, 13 et 16 mars, méfait qu'on impute
au sieur Lefèvre, ancien allumeur,

18, 31 mars, 1" avril 1790.
Minutes (4 p.), A. A7., F13 351.

2551. — Lettre de M, Bailly, maire de
Paris, à M. Verpy, président du comité de
Popincourt, lui annonçant que les mesures
les plus promptes ont été prescrites à
M Cellerier pour l'éclairage de la rue
Saint-Maur.

23 mars 1790.
Original signé, A. IV., F13 351.

2552. — État des lanternes qui n'ont pas
été éclairées pendant la cessation, du 24 au
30 mars 1790.

Minute, A. JV., F'3 351.

2553. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris,à M. Cellerier, lui envoyant un extrait
du rapport de la garde nationale contenant
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l'expression des plaintes générales sur
l'inexactitude du service des réverbères.

26 mars 1790..
Minutes signées (2 p.), A. JV., F13 351.

2554. — Lettres de M. Pierre Perben à
M. Cellerier, au sujet de « l'expérience de la
nouvelle position de réverbères «'qu'il pro-
pose de faire dans la rue Neuve-des-Petits-
Champs, en présencede trois commissaires
des districts les plus voisins de la rue de
Grammont, avec réponse de M. Cellerier,
spécifiant que cette expérience devra être
faite en présence de commissairesde l'Aca-
démie des sciences, chargés du rapport,
sans préjudice de ceux des districts.

28 mars, 10, 13 avril 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., F13 351.

2535. — Décision du département des
travaux publics, portant règlement des mé-
moires du service'extraordinaire de l'éclai-
rage de la ville de Paris pendant les mois
de février et mars 1790, montant, le pre-
mier à 27,188 livres 13 sols, et le second à
27,099 livres 14 sols, déduction des becs
non allumés pendant le clair de lune.

Mars 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 351.

2556. — Lettre de M. de Charancour, in-
génieur, à M. Cellerier, prenant jour pour
expérimenter son système.

5 avril 1790.
Minute, A. A7., F'3 351.

2557.— Lettre du comte de Saisseval à
M. Cellerier, demandant l'installation de
nouvelles lanternes, rue de Vaugirard, pour
éclairer l'espace entre la rue de Bagneux et
le boulevard, avec réponse favorable.

8, 13 avril 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F'3 351.

2558. — Lettre-circulaireaux comités des
districts, envoyant le tableau des inspec-
teurs du nettoiement et de l'illumination,
dont le nombre est augmenté, avec règle-
ment de leur service et du mode d'éclai-
rage ordinaire et extraordinairede la Ville,
et lettre de M. Cellerier à ce sujet.

29 avril 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 351.

2559. — Lettre de M. de Gouvion, major
général de la garde nationale, à M. Bailly,
approuvant la proposition de M. Cellerier,
de n'allumer qu'un réverbère sur deux de
Paris à Versailles, dans les nuits de clair
de lune, et se plaignant de l'extinction des
réverbères àParis, dès minuit, que le peuple
juge préméditée pour faciliter l'exécution
de quelque complot.

8 mai 1790.
Copie, B. A7., Mss. fonds français 11697.

2560. — Lettre de M. Pierre Perben à
M. Bailly, lui adressant sa soumission pour
le nouveau bail de l'illumination de la ville
de Paris, avec un rabais de 40,000 livres,
et le priant de l'inscrire au rang des con-
currents, avec la teneur de la soumission.

8 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F'3 351.

2561. — Pétition du sieur Perben à l'As-
semblée nationale, lequel était en instance,
depuis 1782,pour obtenir le renouvellement
du bail de l'illumination de Paris et de-
mandait l'adjudication publique par voie
d'enchères.

Sans date (mai 1790).
Minute, A. A7., D VI 45, n" 694.

2562. — Lettre de M. de Gouvion à
M. Bailly, estimant parfaitement inutile
l'éclairage de Paris à Versailles, mais ju-
geant nécessaire de maintenir non seule-
ment celui des rues, mais encore celui des
places, quais et boulevards de la capitale,
l'extinction des réverbères avant minuit
donnant de l'inquiétude au peuple qui croit
à un dessein prémédité pour faciliter l'exé-
cution de quelque complot, avec lettre
d'envoi de M. Bailly à M. Cellerier.

8, 16 mai 1790.
Copie et original signé (2p.), A. A7., F13 351.

2563. — Ordre du département des tra-
vaux publics, prescrivant au sieur Sangrain
de n'allumer, les jours de lune, qu'un ré-
verbère sur deux dans toutes les rues de la
ville, ainsi que sur les places, les quais, les
ponts et les boulevards, sur la demande du
major général de la garde nationale, trans-
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mise par lettre de M. Bailly, en date du
12 mai.

13 mai 1790.
Originaux signés (2 p.), A. A7., F13 351.

2564. — Lettre du sieur Hauguel, secré-
taire-greffier du district de Notre-Dame, se
plaignant de l'insuffisance de l'éclairage
dans ce quartier, où les rues, vu leur peu
de largeur, devraient être éclairées toute
la nuit.

23 mai 1790.
Original signé et scellé, A. A7., F13 351.

2565. — Inventaire des huiles existantes
au magasin général pour l'illumination de
Paris, sis à la Haute-Courtille,dressé par
le sieur L'Enfumé, garde-magasin.

24 mai 1790.
Minute, A. N., F13 351.

2566. — Ordre du département des tra-
vaux publics au sieur Sangrain, entrepre-
neur de l'illumination, d'allumer jusqu'au
9 juin la totalité des réverbères dans la
ville et dans les faubourgs, et défaire éclai-

rer la traversedu bourg de Sèvres, en raison
des mouvements populaires et des récla-
mations des districts.

26 mai 1790.
Original signé de MM. Cellerier et Lejeune,

A. IV., F13 351.

2567. — Ordre au sieur Tourtille-San-
grain, entrepreneur de l'illumination, pour
l'éclairage de Paris du 1er mai au 1er sep-
tembre 1790, suivant le tableau imprimé.

Mai 1790.
Minute, A. JV., F13 351.

•
2368. — Ordre du département des tra-

vaux publicsà M. Sangrain d'allumer toutes
les lanternes de la route de Paris à Saint-
Cloud, durant le séjour du Roi, depuis la
nouvelle barrière de la Conférence jusqu'au
château, par la route neuve, excepté pen-
dant le clair de lune.

1" juin 1790.
Original signé de MM. Cellerier et Lejeune,

A.N., F13 351.

2569. — Lettres de M. Dufresne à M. Cel-
lerier et du département des travaux pu-
blics à M. Lahoraye, au sujet de la récla-

mation du sieurPetit, chargé de l'entretien
des réverbères de l'Arsenal, cette dépense
devant être supportée par le ministère de
la guerre jusqu'au moment où la Munici-
palité a réuni les détails de cet établisse-
ment à son administration.

4, 15, 25 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., F13 351.

2570.— Décret de l'Assemblée nationale,
retranchant du compte du Trésor public et
mettant à la charge de la Municipalité
les dépenses du pavé et de l'éclairage de
Paris.

6 juin 1790.
Minute, A. N., C 41, n» 361.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, juin 1790, p. 39.

2571. — Lettre du département des tra-
vaux publics au sujet de la préLention du
sieur Sangrain de mettre à la charge de
l'administration les potences et consoles de
fer posées sur la place du Carrousel depuis
le séjour du Roi aux Tuileries.

7 juin 1790.
Minute, A. JV., F13 351.

2572. — Ordre du département des tra-
vaux publics à M. Sangrain de ne point
allumer les lanternes des ponts, quais,
ports, places et boulevards et de n'allumer
dans toutes les rues de Paris qu'une lan-
terne sur deux, du 21 juin au 5 juillet.

18 juin 1790.
Original signé, A. A7., F'3 351.

2573. — Demande par le sieur Fenin
d'une place d'allumeur de lanternes.

28 juin 1790.
Minute, A. A7., F'3 351.

2374. —
États des appointements dus aux

inspecteurs du nettoiement et de l'illumi-
nation pour les quartiers de janvier et de
juillet 1790.

1" juillet 1790.
Originaux signés (2 p.), A. A7., F13 351.

2575. — Ordre du département des tra-
vaux publics à M. Sangrain d'allumer, du
20 au 22, la totalité des réverbères depuis
la chute du jour jusqu'à trois heures du
matin et de réduire ensuite le service
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extraordinaire à un réverbère sur deux, la
persistance des pluies faisant craindre que
les rues ne soient pas suffisamment éclai-
rées par la lune, durant le séjour des dé-
putés du pacte fédératif, avec note portant
que cette mesure a été mise à exécution
pendant quatre jours au lieu de deux.

20 juillet 1790.
Original signé de M. Cellerier et minutes

(3 p.), A. A7., F13 351.

2576. — Ordre du département des tra-
vaux publics à M. Poyet, architecte de la
Ville, de faire consolider par des contre-
fiches les poteaux servant à la suspension
des lanternes sur les boulevards du Nord,
depuis la porte Saint-Honoré jusqu'à la
porte Saint-Antoine,poteaux qui ne se trou-
vent plus d'aplomb par suite de l'enlève-
ment des terres.

29 juillet 1790.
Minute, A. A7., F13 351.

2577. — Lettre de M. Cellerier à M. Bré-
bion, le priant de faire rallonger une po-
tence de lanterne au-dessus des petites
boutiques installées sur la place du Car-
rousel, afin de pouvoir allumer le réver-
bère.

9 août 1790.
Minute, A. A7., F'3 351.

2578. — Lettre de M. Boullemer de la
Martinière, procureur de la Commune, à
M. Cellerier, le priant de lui envoyer une
copie du bail de l'illumination de Paris,
demandée par l'abbé Lompré, secrétaire
du Comité des finances, avec une autre
lettre réclamant le mémoire par lui com-
muniquésur l'illumination de Paris, et avec
les tableaux des dépenses de l'éclairage de
Paris.

11, 17 août 1790.
Originaux signés et minutes (5 p.), A. A7.,

F'3 351.

2579. — Mémoire du sieur Tourtille-San-
grain, entrepreneur de l'illumination, au
sujet de la diminution de 40,000 livres par
année, offerte à la Municipalité parle sieur
Perben, exposant les pertes qu'il a éprou-
vées dans le cours de son ancien bail par
suite du renchérissement des huiles, et re-
présentant la réduction de 2 livres 12 sols

par bec qu'il a dû subir en passant son
nouveau bail.

14 août 1790.
Original signé, A. A7., F13 351.

2580.— Lettre de M. Randon de la Touf à
M. Cellerier, concernant le projet de mettre
en adjudication le service de l'éclairage
confié à M. Sangrain.

15 août 1790.
Minute signée, A. A7., F13 351.

2581. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris,transmettantunelettre de M. Soreau,
président de la section de l'Hôtel-de-Ville,
qui signale l'urgence, dans l'intérêt de la
sûreté publique et des bonnes moeurs, de
tenir allumés toute l'année, sans distinc-
tion de temps de clair de lune, les deux
réverbères de la rue Grenier-sur-1'Eau.

23, 29 août 1790.
Minute et extrait (2 p.), A. A7., F'3 351.

2582. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, à M. Cellerier, lui faisant passer la
demande d'une place d'inspecteurde l'illu-
mination ou du nettoiement, adressée par
le sieur Ponchon, fruitier-oranger.

24 août 1790.
Minute, A. A7., F13 351.

2583. — Lettre de M. Tourtille-Sangrain,
entrepreneur de l'illumination, signalant
le péril imminent d'un bâtiment dépen-
dant du couvent des Capucins Saint-Ho-
noré, servant d'entrepôt pour le service de
l'illumination, jadis soutenu par des étais
que les religieux ont retirés, et lettre de
M. Cellerier pour le rétablissement immér
diat de ces étais.

29, 30, 31 août 1790.
Minutes (4 p.), A. N., F'3 351.

2584. — Réclamations du comité de po-
lice du district de Saint-Eustache sur le
peu de durée de l'éclairage des lanternes,
notamment dans la rue Plâtrière, près de
la boîte aux lettres, avec rapport à ce su-
jet du sieur Damour, inspecteur de l'illumi-
nation.

4, 10 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F'3 351.
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2585. — Procès-verbal de la section de
l'Oratoire, constatant que, vers deux heures
du matin, presque tous les réverbères se
trouvaient éteints dans les rues de la Ver-
rerie, du Cimetière-Saint-Jean, du Roi-de-
Sicile et rues adjacentes, avec lettre d'envoi.

7 septembre 1790.
Extraitsignéetminute(2p.),A. A7., F13 351.

2586. — Procès-verbalde la section de la
Halle-aux-Blés,contenantla déclaration des
commandants des patrouilles faites à deux
et trois heures du matin, au sujet de
l'impossibilité d'accomplir leur service, les
réverbères se trouvant totalement éteints
dans les rues de la section.

8 septembre 1790.
Copie conforme, A. A7., F13 351.

2587. —Rapportdu comité de la section
de l'Arsenal, envoyant la déclaration des
patrouilles qui ont trouvé, entre une et
deux heures du malin, tous les réverbères
éteints ou sur le point de s'éteindre, et de-
mandantle maintiende l'éclairage jusqu'au
jour.

9 septembre 1790.
Copie conforme, A. A7., F'3 351.

2588. — Lettres de M. Bailly, maire de
Paris, à M. Cellerier, lui transmettant les
plaintes des patrouilles, au sujet des négli-
gences constatées dans le service de l'éclai-
rage, avec lettre des entrepreneurs à M. Cel-
lerier, annonçant qu'ils augmentent la
quantité d'huile pour éviter l'extinction trop
prompte des réverbères.

9, 12, 21 septembre 1790.
Minutes (3 p.), A. IV., F13 351.

2589. — Rapport du sieur Denisot, lieu-
tenant de la compagnie du centre de la
section de la Rue-Beaubourg, au comité de
police, constatant que tous les réverbères
de la section étaient éteints avant une
heure du matin.

10 septembre 1790.
Copie conforme, A. A7., F13 351.

2590. — Lettre du secrétaire-greffier du
comité de police du district des Cordeliers,
établissant que les rues Dauphine,des Fos-
sés-Saint-Germain-des-Prés, des Bouche-

ries, de Condé, du Théâtre-Français et des
Fossés-Monsieur-le-Prince,ainsi que le car-
refour de Bucy, sont absolument sans lu-
mières.

10 septembre 1790.
Minute, A. A7., F13 351.

2591. —Rapportsdu sieur Damour, ins-
pecteur de l'illumination, rendant compte
de ses to.urnées et expliquant l'irrégularité
de l'extinction des becs.

10, 13 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F'3 351.

2592. — Plainte de la section des Petits-
Pères au sujet de la négligence des entre-
preneurs dé l'éclairage et du nettoiement,
les réverbères se trouvant aux trois quarts
éteints dans le quartier, et les rues, sur
tout les rues Joquelet, des Vieux-Augus-
tins et Soly, encombrées de gravats et d'or-
dures.

14 septembre 1790.
Extrait du livre de la police, A. A7., F13 351.

2593. — Lettres de M. de Saisseval à
M. Cellerier, demandant pour la sûreté de
son quartier l'installationde lanternes, rue
de Vaugirard, au coin de la rue de Ba-
gneux, entre les ancienneset nouvelles bar-
rières, avec réponse.

14 septembre 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., F13 351.

2594. — Rapport de service de la garde
nationale,certifié par M. Lajard, aide-major
général, signalant l'extinction des réver-
bères dans nombre de rues.

15 septembre 1790.
Minute, A. JV., F'3 351.

2895. — Rapport sur l'illumination de
Paris, fait au Comité des finances par
l'abbé Lompré.

16 septembre 1790.
Minute, A. A7., F'3 351.

2596. — Lettres de M. Bailly, maire de
Paris, à M. Cellerier, son lieutenant au dé-
partement de l'éclairage, pour le rétablis-
sement sur la route de Versailles, vis-à-vis
Auteuil,d'un poteau destinéà soutenir le ré-
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verbère, et lettre de M. CellerieràMM.San-
grain et Damour, sur le même objet.

16, 25 septembre, 12, 15 octobre 1790.
Minutes signées (5 p.), A. A7., F13 351.

2597. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, à M. Cellerier, le pressant de remédier
à l'extinctiondes réverbères, qui donne lieu
à des plaintes continuelles, et de réparer le

corps de garde du faubourg Poissonnière,

que l'humidité et le voisinage d'un fossé
rendent inhabitable.

17 septembre 1790.
Minute signée, A. N., F13 351.

2398. — Ordonnance du déparlement des
travaux publics, renvoyant le sieur Goinard,
charpentier, à la compagnie de l'illumina-
tion de Paris pour le règlement de son mé-
moire relatif à la pose de poteaux de lan-
ternes en 1789.

17 septembre 1790.
Minutes (4 p.), A. A7., F 13 351.

2599. — Rapport du comité de la section
de la Grange-Batelière, au sujet de l'éclai-
rage défectueux du faubourg Montmartre,
constaté par le poste de la garde nationale.

17 septembre 1790.
Minute, A. A7., F 13 351.

2600. — Rapport du comité permanent
de la sectionMauconseil,constatant qu'une
patrouille,dans son trajet par les rues Tire-
boudin, des Deux-Portes, Thévenot, Saint-
Sauveur et des Petits-Carreaux, n'a trouvé
qu'un seul etunique réverbère allumé.

18 septembre 1790.
Minute, A. A7., F 13 351.

2601.—Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, à M. Cellerier, l'invitant à tenir la
main à ce que les inspecteurs des lanternes
soient accompagnés dans leurs tournées
par un allumeur, et lettre de M. Cellerier à
M. Sangrain, le priant de faire en sorte que,
dans chacun des cinq entrepôts, un allu-
meur soit à la disposition des inspecteurs.

24, 27 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F13 351.

2002. — Plainte du sieur Guillaume-An-
toine Deraedt, inspecteur du nettoiement
et de l'illumination,au sujet de son arres-

tation arbitraire au corps de garde de la
rue Rousselet.

30 septembre 1790.
Minute, A. A7., F'3 351.

2603. — Ordonnance de payement de
22 livres 10 sols, délivrée par le départe-
ment des travaux publics au sieur Houcin,
montant de la fourniture de quarante-cinq
lampions pour éclairer les décombres des
baraques détruites dans l'ancienne Halle
au blé.

1er octobre 1790.
Minute, A. A7., F13 356.

2604. —
État du nombre des lanternes

nécessaires pour éclairer les distances entre
les anciennes barrièreset les nouvelles, avec
rapport et lettre d'envoi de M. Cellerier à
M. Dufresne.

1" octobre 1790.
Minutes (5 p.), A. A7., F'3 351.

2605. — Lettre. de M. Boullemer de la
Martinière, procureur de la Commune, à
M. Cellerier, le priant de presser l'instal-
lation de lanLernes aux nouvelles bar-
rières, sans obliger M. Sangrain à faire
procéder par adjudication au rabais à la
fourniture des poteaux nécessaires.

16 octobre 1790.
Original signé, A. A7., F'3 351.

2606. — Lettre de M. Cellerier à M. Du-
fresne, demandant si la dépense pour la
fourniture et pose des poteaux de réver-
bères entre les anciennes et nouvelles bar-
rières sera à la charge du Trésor, et annon-
çant que les attaques qui se sont produites
aux Champs-Elysées l'ont déterminéà faire
éclairer l'avenue qui traverse cette prome-
nade depuis la place Louis XV jusqu'à la
nouvelle barrière.

25 octobre 1790.
Original signé, A. A7., F'3 351.

2607. — Mémoire des entrepreneurs de
l'illumination de Paris au comité perma-
nent des travaux publics, exposant que,
lors du renouvellementde leur bail en no-
vembre 178i, ils se sont soumis à fournir
les lanternes, y compris leurs poteaux,né-
cessaires pour l'éclairage de nouvelles rues,
mais nullement celles que nécessiterait
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l'agrandissement de Paris, et qu'ils ne peu-
vent supporter ce surcroît de dépenses
montant à 80,000 livres.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., F'3 351.

2608. — Note de M. Paris aux commis-
saires de l'Assemblée nationale relative à
l'éclairage de la terrasse des Tuileries, pour
la commodité des députés, dont M. de
Champcenetz devait se charger et qui a été
laissé aux Menus, éclairage qui coûte 42 li-
vres par mois.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., C 133.

2609.—État des nouveaux établissements
qui ont été faits pendant les neuf premiers
mois de 1790, et dont le payement n'a pas
encore été ordonnancé.

Sans date (1790).
Minute, A. IV., F13 351.

2610. — Note au sujet de l'entretien des
becs, tant aux portes des commissaires
qu'au marché des Innocents, et aux guichets
du Louvre.

Sans date.
Minute, A. JV., F'3 351.

2611. —
État des dépenses de l'illumina-

tion de Paris avant la Révolution et du
1" juillet 1789 au 30 juin 1791.

1791.
Minute, A. JV., F'3 351.

2612. — Décret de l'Assemblée nationale,
porLant que le bail fait par le gouverne-
ment pour l'illumination de Paris cessera
d'avoir son effet du jour où la Municipalité
aura procédé à une adjudication au rabais
de ladite illumination.

6 septembre 1791.
Minute, A. A7., C 77, n" 768.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, septembre 1791,
p. 80.

2613. — « Nouveau bail de l'illumination
de Paris par adjudication au rabais, dé-
montré juste et possible et conséquemment
indispensable, avec réfutation des argu-
ments du sieur Cellerier pour la conserva-
tion du bail actuel. »

1791.
Minute, A. A7., D VI 12, n» 129.

2614. —
État des lanternes dont l'illumi-

nation doit être suspendue pendant le
temps de lune, dans les quartiers et rues y
indiqués.

1791.
Minute, A. JV., F13 351.

2615. — Tableau contenant le nouveau
projet d'éclairer Paris pendant toute l'an-
née, du jour au jour,"sans aucune cessation
de lune.

1791.
Minute, A. JV., F'3 351,

§ 4. — Eaux, Canaux, Égouts et Assainissement.

A. — COMPAGNIE DES EAUX.

2616.—Lettresdu ministre de la maison
du Roi à M. d'Ormesson, conseiller d'État,
envoyant un projet d'arrêt à l'effet de révo-
quer la commission établie pour juger les
contestations concernant les eaux de Paris,
et proposant avec M. Ethis de Corny, com-
missaire du Roi dans la nouvelle adminis-
tration des Eaux, de déférer les parties
plaidantesà la Grand'chambreduParlement.

17, 25 janvier, 8 février 1789.
Copies, A. N., O1 500, fol. 42, 46, 103.

2617. s- Arrêt du Conseil d'État, suppri-
mant la commissiondu Conseil établie, en
vertu de l'arrêtdu 20juin 1788, pour le j uge-
ment en dernier ressort de toutes les con-
testations concernant l'administrationdes
Eaux de Paris,qui seront déféréesaux tribu-
naux ordinaires, avec lettre d'envoi de cet
arrêt par M. de Villedeuil à M. de Crosne.

17 janvier 1789.
Minute signée, A. JV., E 2653, n° 15;

O' 500,-fol. 127.
V. les arrêts rendus parcette commission extra-

ordinaire du Conseil, de juin à décembre 1788,
(1 dos.), A. IV., Ve 180.
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2618. — Arrêt du Parlement, déboutant
les intéressés, actionnaireset administra-
teurs de la Compagnie des Eaux de Paris
de l'appel par eux interjeté d'une sentence
du Châtelet rendue, le 23 juin 1787, au
profit de Claude-Louis, marquis de Saisse-
val, qui réclamait des actions de la Com-
pagnie, sentence qui sortira son plein et
entier effet,

1" juillet 1789,
Minute, A, JV,, X'"8823.

2619. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant communication au marquis de Sais-
seval de la requête des administrateurs
royaux de la Compagnie des Eaux de Paris,
à l'effet d'obtenir l'annulation d'un arrêt du
Parlement de Paris, du 1er juillet 1789, qui
les condamnait à livrer au marquis de Sais-
seval, sur les mille actions de la Compagnie
déposées au Trésor, cent actions au prix
originaire de 1,200 livres.

6 septembre 1789.
Minute, A. JV., E I675A.

2620. — Sentence du Châtelet, condam-
nant les administrateurs de la Compagnie
des Eaux à payer aux frères Périer les an-
nées de traitement dues et échues ainsi que
celles à échoir, aux termes de l'article 28
du traité de société passé le 27 août 1778,
et les astreignant à convoquer une assem-
blée générale des actionnaires, à laquelle
les frères Périer pourront assister, pour
délibérer tant sur leur demandeen restitu-
tion de trois cents actions que sur le congé
qui leur a été donné, avec obligation aux
frères Périer de rendre compte de l'emploi
des sommes par eux touchées pour l'admi-
nistration.

30 avril 1790.
Minute, A. JV., Y 1824.
Le traité du 27 août 1778 a été imprimé

sous le titre suivant
: « Traité de société en

commandite entre les sieurs Périer frères et les
actionnaires intéressés à l'entreprise pour la
distribution des eaux de la Seine dans la ville
de Paris par les machines à feu desdits sieurs
Périer. » A. JV., AA 1, n° 11.

2621. — Requête des administrateurs de
la Compagnie des Eaux de Paris, deman-
dant, en exécution d'un arrêt du Conseil
du 9 décembre 1780, que les habitants de
Chaillot soient tenus de faire rétablir les

murs de clôture des.bassinsde la pompeà feu
dudit lieu, et lettre de M. d'Ormesson, con-
seiller d'État, à M. de Saint-Priest, lui ren-
voyant cette requête, et proposant d'auto-
riser les administrateursà faire rétablir ces
murs, nécessaires pour assurer la salubrité
des eaux distribuées aux habitants de la
capitale, avec un projet d'arrêt sur la re-
quête des administrateurs des Eaux,

31 juillet, 10, 13 août 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., O' 1595; O' 1597.

2622. — Arrêt du Parlement, condam-
nant les administrateurs de la Compagnie
des Eaux à payer aux frères Périer la
somme de 1,080,000 livres pour les trois
cents actions à eux dues par l'entreprise de
la distribution des Eaux de Paris, en suite
des conventions des 27 août 1778 et 12 août
1786, déduction faite de la valeur du terrain
des ateliers construits à Chaillot et du prix
des ateliers, forges, outils et instruments
en dépendant, et de la somme de 462,000
livres, réclamée par les administrateurs
pour reliquat de compte.

22 septembre 1790.
Minute, A- JV., X"> 8845.

2623. — Décret de l'Assemblée nationale,
ordonnant le versement au Trésor public
des sommes distraites de la caisse de la
Compagnie des Eaux de Paris.

22 novembre 1790.
Minute, A. JV., C 46, n- 447.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, novembre 1790,
p. 121.

Ce décret fut rendu sur le rapport fait par
de M. de Batz au Comité de liquidation, rap-
port qui fut imprimé, A. N., AA 1, n° 11.

2624. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant le rétablissement immédiat dans la
caisse de la Compagnie des Eaux, par les
sieurs Périer, de Gouy d'Arcy et autres
administrateurs,des sommesqui en avaient
été retirées en vertu de l'arrêt du Parle-
ment, du 22 septembre, qui est déclarénul,
et portant que ces sommes seront versées
par le caissier de la Compagnie au Trésor
public.

3 décembre 1790.
Minute, A. A7., E 2654, n° 350.
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2625. — Arrêts du Conseil d'État, com-
mettant le sieur de Granvelle, maître des
requêtes, pour l'examen des requêtes et
mémoires tant des sieurs Périer frères
que des sieursLaurent, LeCouteulx,Pourrat,
Ethis et de Gouy d'Arcy, administrateurs
royaux de l'entreprisedes Eaux de Paris, en
procèsau sujet de l'exécution de l'arrêt du
Conseil, du 3 décembre.

21 décembre 1790.
Minutes (2p.), A. A7., E 1682°, n°s 1, 2.

2626. — Mémoire intitulé : Extrait des
pièces et procéduresconcernantl'affaire des
sieurs Périer frères avec l'administration
royale des Eaux, et rédigé pour les frères
Périer, à l'effet d'obtenir l'abrogation du
décret de l'Assemblée nationale, du 22 no-
vembre.

Sans date (décembre 1790).
Minute (1 cahier), A. A7., AA 1, n» 11.
V. la pétition à l'Assemblée nationale par les

sieursPérier, imprimée,A. A7., AA l,n° 11, pé-
tition qui fut renvoyée le 24 décembre aux Co-
mités des rapports et de liquidation réunis.

2627. — Lettre des administrateurs des
Eaux de Paris à M. de Lessart, adressant
leur démission irrévocable, en présence
des « manoeuvres sinistres » dirigées contre
eux par leurs adversaires, et demandant
que la caisse de la Compagnie soit portée,
sans délai, au Trésor public.

24 janvier 1791.
Original signé et copie, A. A7., F3II, Seine, 18.

2628.— Arrêt du Conseil privé, nommant
comme arbitre le sieur Perregaux, à l'effet
d'examiner, conjointement avec l'arbitre
désigné par le sieur Campi, banquier, sa
réclamation des intérêts des sommes qu'il
avait empruntées et avancées en vue de
l'achat de 382 actions de la Compagnie des
Eaux de Périer, fait pour le compte et par
les ordres du gouvernement, intérêts mon-
tant en principal à 277,092 livres 8 sols
7 deniers.

31 janvier 1791.
Minute, A. A7., V6 1153.
V. le mémoire justificatif de M. Campi, im-

primé sous le titre : « Réponse de Jacques
Campi à une partie du rapport du Comité de
liquidation, concernant la Compagniedes Eaux

de Paris, par Jean de Batz, député de Nérac.
Paris, de l'imprimerie de L. Potier de Lille,
1790. A. A7., AA 1, n» 11.

2629. — Décision de l'Assemblée natio-
nale, portant que la municipalité de Paris
remettra au directoire du Département
toutes les pièces relatives à l'administra-
tion des Eaux, pour que le Directoire les
fasse parvenirau Comité des finances avec
son avis.

6 juillet 1791.
Extrait du procès-verbal, A. A7., C 74,

n" 718.
Cf. Archives parlementaires, t. XXVIII,

p. 5.

2630. — Lettre du sieur Vachette, archi-
tecte, contrôleur de l'administration des
Eaux, au Comité des finances, avec un
mémoire tendant à démontrer l'agiotage
et les dilapidations de l'entreprise Périer
et l'usurpation des établissements hydrau-
liques des frères Vachette.

.
10 août 1791.

Minutes (2 p.), A. A7., D VI 11, n» 112.

2631. —
État de payement aux sieurs

Périer, à compte de 350,000 livres pour la
pompe à feu de l'île des Cygnes, extrait de
l'état des dépenses extraordinaires du Tré-
sor, du 1er mai 1789 au 31 août 1791, cer-
tifié par les commissairesde la Trésorerie,

17 septembre 1791.
Minute, A. IV., D VI 17, n- 177.

B.— AQUEDUCS D'ARCUEIL ET DE RUNGIS.

2632. — Lettreset mémoire du sieur Lelu,
commissaire des guerres, représentantdes
héritiers de MUe Beligen, fontainière d'Ar-
cueil, au sujet d'une pièce de terre dans la
dépendance de l'àqueduc, dont cette per-
sonne n'avait que la jouissance.

25, 26 mai, 9 juillet 1789.
Minutes (3 p.), A. JV., O' 1599.

2633. — Lettre de M. de Flesselles, prévôt
des marchands, à M. d'Angiviller,l'invitant
à la visite que le Bureau de ]a Ville doit faire
des sources de Cachan, Rungis et Arcueil,
et réponse de M. d'Angiviller,déléguant en
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son lieu et place M. Guillaumot, avec lettre
à celui-ci pour le charger de cette mission
ainsi que de la visite des ponts de Paris.

2, 5 juillet 1789.
Original signé et minutes (3 p.), A. JV.,

O1 1599.

2634. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, lui rendant compte de la
visitede l'aqueduc d'Arcueilfaite,le8juillet,
par le Bureau de la Ville, et signalant la
quantité d'eau constatée au château d'eau
de l'Observatoire, au regard d'arrivée à
Arcueil, et à celui de réunion du carré de
Rungis, quantité qui serait bien supérieure,
si l'on n'était pas obligé de laisser perdre
une partie de l'eau, à cause de l'engorge-
ment des conduites dans Paris.

9 juillet 1789.
Minute, A. A7., O1 1599.

2635. — Rapport de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, annonçant que des bri-
gands ou des fraudeurs ont cassé quatre
portes de regards de l'aqueduC d'Arcueil,
et qu'une voiture chargée a renversé, par
suite du choc, le regard entre Gentilly et
Arcueil.

5 août 1789.
Minute, A. A7., O1 1599.

2636. — Lettre de M. d'AngivilleràM.de
Rayneval, premier commis des affaires
étrangères, exposant tout son embarras
en présence des revendications contenues
dans le mémoire qu'il lui a adressé de la
part de M. Trudon-Dutilleul,et jugeant que
le canal réclamé par cet individu pour sa
maison ne peut, d'après les arrangements
conclus avec laville de Paris, recevoir que le
trop plein des eaux du village de Rungis.

31 mars 1790.
Copie, A.N., O1 1183, fol. 158.

2637. — Lettre de M. Coulomb, intendant
général des Eaux et Fontaines, à M. d'An-
giviller, lui transmettant un avertissement
qu'il vient de recevoir pour le payement des
vingtièmes du château des eaux d'Arcueil,
imposé sur la base de 2,000 livres de loyer,
et exposant la nécessité impérieuse de dé-
gravelerlestuyaux des eaux engorgés depuis
l'Observatoire jusqu'au Luxembourg, dé-

pense estimée par M. Lucas à 12,000 livres,
avec réponse de M. d'Angiviller, trouvant
exagérée l'évaluation de la triste et chétive
habitation de M. Coulomb, et déclarant
qu'il fera son possible pour faire exécuter
pendant l'été le travail de dégravellement.

6, 14 mai 1790.
Minute, A. A7., O1 1595.

2638.—Lettres collectives de M. Trudon-
Dutilleul et de l'abbé Fauchet à M. d'An-
giviller, réclamant, tant pour eux que pour
la commune de Rungis, l'établissement, aux
frais de la Direction des Bâtiments, d'une
prise d'eau sur la fontaine de la Pirouette,
avec rapport de M. Guillaumot à M. d'An-
giviller sur les prétentions mal fondées de
M. Trudonet consorts, etréponse de M. d'An-
giviller à M. Trudon et à l'abbé Fauchet,
déclarant qu'il a saisi M. Bailly de la ques-
tion et qu'il ne lui appartient point de dic-
ter aucune mesure à la Municipalité.

4 août-3 septembre 1790.
Minutes(6p).,A.A7.,O1 1600;copie, O1 1183,

fol. 453.

2639. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bailly, maire de Paris, afin de le pré-
munir, ainsi que la Commune, contre les
prétentionsélevées par M. Trudon-Dutilleul,
acquéreur, en décembre 1788, d'une maison
à Rungis, sur les eaux de l'aqueduc d'Ar-
cueil.

10 août 1790.
Copie, A. A7., O' 1183, fol. 447.

2640. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Trudon-Dutilleulet à l'abbé Fauchet, leur
rappelant qu'il n'est nullementle maître de
consentir une cession des eaux d'Arcueil,
dont la Ville de Paris est copropriétaire
avec le Roi, qu'il ne peut accepter l'arbi-
trage du maire, qui est l'une des parties,
commechef de l'administrationde la Ville,
et déclarant qu'il ne refuse nullementun
examen contradictoire de leurs titres.

22 août 1790.
Copie, A. A7., O' 1183, fol. 471.

2641. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Trudon-Dutilleul, lui fixant, sur son
désir, un jour pour une conférence,quoique,
de commun accord avec le maire, la nomi-
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nation des experts respectifs ne doive se
faire qu'après l'organisation définitive de
la Municipalité.

21 octobre 1790.
Copie, A. A7., O' 1183, fol. 591.

2642. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bailly, le priant de provoquer la nomi-
nation des commissaires de la Municipalité
qui se réuniront aux agents du Roi, char-
gés de l'aqueduc d'Arcueil, pour l'examen
des titres du sieur Trudon, et déclarant que
les eaux d'Arcueil sont une propriété vrai-
ment publique, consacrée par des siècles,

« depuis que l'empereurJulien faisait venir

pour sa chère Lutèce les sources du point
de Rungis par un aqueduc dont les vestiges
existent encore ».

27 octobre 1790.
Copie, A. A7., O' 1183, fol. 607.

2643. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, le priant de ne pas perdre
un seul jour pour faire réparer la portion
de l'aqueduc d'Arcueil qui longe le jardin
de M. Desauthieux, dont les gelées ou In-
tempéries de l'hiver pourraient amener
l'écroulement, avec lettre à ce sujet à
M. Coulomb, intendant des Eaux, lui mar-
quant qu'il ne croyait pas le danger aussi
imminent.

l" novembre 1790.
Copies, A. A7., O' 1183, fol. 629.

2644. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Coulomb, intendant des Eaux, l'avertis-
sant des mesures prises par M. Guillaumot
pour obvier à la dégradation de l'aqueduc
d'Arcueil, dans la partie longeant le jardin
de M. Desauthieux, et le priant de se con-
certer avec M. Guillaumot au sujet de son
poste d'intendant des Eaux et des combi-
naisons propres à assurer ce service, en
maintenant le statu quo, ou en inscrivant
dans les dépenses directes du Roi les en-
tretiens qui sont à la charge de l'intendant
des Eaux.

5 janvier 1791.
Copie, A. IV., O' 1148, fol. 2.

2645. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Coulomb, intendant des Eaux, et à
M. Guillaumot, les désignant en qualité de
commissaires pour l'examen des titres de

M. Trudon-Dutilleul, acquéreur d'une mai-
son et jardin à Rungis, qui prétend jouir
d'un canal alimenté par les eaux du carré
de Rungis, titres qui seront également véri-
fiés par MM. Cousin et Jallier, commis-
sairesinstitués au nom du Corps municipal.

16 février 1791.
Copie, A. N., O' 1148, fol. 46, 48.

2640. —Commission délivrée par M. d'An-
giviller à MM. Coulomb et Guillaumotpour
juger, conjointement avec les commis-
saires de la municipalité de Paris et ceux
de la commune de Rungis, les prétentions
élevées par la municipalité de ce lieu et
M. Trudon-Dutilleul.

16 février 1791.
Copie, A. A7., O1 1148, fol. 49.

C. — CANAUX DE L'ïVETTE

ET DE M. BRULLÉE.

2647.—Arrêt du Conseil d'État,rendu sur
la requête de Nicolas Defer de la Nouerre,
autorisé, par arrêt du 3 novembre 1787, à
construire un canalpour amener à Paris les
rivières de l'Yvette et de la Bièvre et four-
nir d'eau la ville de Paris, annulant les ar-
rêts du Parlement des 26, 29 novembre,
3 et 10 décembre 1788, obtenus par le sieur
Vitalis de Migneaux, syndic de la paroisse
de Verrières, et consorts, opposants à l'exé-
cution de ce canal.

14 février 1789.
Minute, A. A7., E 2653, n° 38.

2648. .— Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant la communication au sieur de Cour-
mont, maître des requêtes, délégué à cet
effet, des plans, devis, projets et soumis-
sion du sieur Defer, relativement à l'exécu-
tion du canal pour amener à Paris les eaux
de l'Yvette, de la Bièvre et des ruisseaux y
affluant, ainsi que les requêtes et mémoires
des riverains et intéressés à la conservation
de ces rivières, opposants à l'exécution du
projet, et faisant défenses au sieur Defer
de commencer aucuns travaux, en vertu
de l'arrêt du Conseil, du 3 novembre 1787.

11 avril 1789.
Minute, A. A7., E 2653, n° 111.
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2649. — Arrêt du Conseil d'État, subro-
geant le sieur Malartic de Fondât, maître
des requêtes, au sieur de Crèvecoeur, rap-
porteur nommé par arrêt du 11 avril,
pour l'examenjfdes plans, projets et mé-
moires relatifs à l'entreprise des rivières
de l'Yvette et de la Bièvre, avec lettre d'en-
voi de M. de Villedeuil à M. de Montyon.

9, 31 mai 1789.
Minute, A. A7., E 2653, n» 120; copie,

O' 500, fol. 311.

2650. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Villeneuve, trésorier de la
Ville, lui annonçantque, dès la réception de
la lettre du sieur Defer, il proposera au
Conseil l'arrêt qui doit l'autoriser à verser
entre les mains du sieur de la Motte les
400,000 livres dont il est dépositaire.

7 octobre 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 512,

2651. — Arrêt du Conseil d'État, autori-
sant le transfert du dépôt de 400,000 livres
opéré par le sieur Defer entre les mains de
M. de Villeneuve, trésorier de la Ville, à
celles du sieur de la Motte, notaire au Châ-
telet, pour appliquer le reliquat de cette
somme au payement des terrains sur les-
quels doit passer le canal de l'Yvette, et au
règlement des travaux faits par les divers
entrepreneurs.

1« décembre 1789.
Minute, A. A7., E 2654, n» 244.
M. Defer de la Nouerre, qui se qualifie an-

cien capitaine d'artillerie, membre de l'Aca-
démie des sciences de Turin et de celle de
Dijon, proposa en février 1790, à la Commune de
Paris, de lui remettre tous ses droits et fit pa-
raître chez Didot un Mémoire sur le canal de
l'Yvette, où il montrait l'urgence d'exécuter son
projet, malgré les obstacles soulevés par les ha-
bitants du faubourg Saint-Marceau et les rive-
rains de la Bièvre, surtout à un moment où la
vétusté des pompes Notre-Dame et de la Sama-
ritaine allait exiger leur reconstruction et né-
cessiter'une dépense de 1,800,000 livres. Cf.
A. JV., AD XIII, 11.

2652. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au Prévôt des Marchands, lui sou-
mettant la requête du sieur Brullée, entre-
preneur du canal royal, qui demande que

les travaux soient suspendus jusqu'au mois
d'octobre.

1" avril 1789.
Copie, A. N., O1 500, fol. 213.

2653. —Lettre du ministre de la maison
du Roi au Prévôt des Marchands, le priant
de conférer avec le Bureau de la Ville, au
sujet d'un mémoire qu'il vient de recevoir
sur la concession des lettres patentes né-
cessaires pour autoriser l'entreprise du
canal royal de Paris.

16 mai 1789.
Copie, A. N., O1 500, fol. 285.

2654. — Mémoire présenté par le sieur
Brullée à l'Assemblée nationale en réponse
aux objections faites, lors de l'examen du
projet de décret, sur le quinzième article
concernant les moulins, magasins et autres
établissements que pourra construire l'en-
trepreneur,et proposant une rédaction nou-
velle pour l'article 12.

12 octobre 1790.
Minute, A. JV., D VI 7, n» 51.
Ce mémoire avait été précédé d'un premier

mémoire également présenté à l'Assemblée pour
demander la concession de ce canal qui devait
abréger la navigation des rivières de Marne, de
Seine et d'Oise, et en amener les eaux au bas-
tion de l'Arsenal, il fut imprimé chez Clouzier
en 1789 (A. A7,, AD XIII, 11.) V. également le
rapport imprimé fait, le 12 mars 1790, au dis-
trict de Saint-Magloire par M. Pelletier, son
président, et l'avis des commissaires nommés
par l'Académie des sciences pour examiner le
projet de M. Brullée, le 26 mai 1790.

2655.—Décret de l'Assemblée nationale,
autorisant le sieur Brullée à ouvrir un
canal de navigation qui commencera à la
Beuvronne,au pont de Souilly, et arrivera,
entre La Villette et La Chapelle, dans un
canal departagequi formeradeuxbranches,
l'une aboutissantà la Seine, près de l'Ar-
senal, l'autre à l'Oise, près de Pontoise.

9 novembre 1790.
Imprimé avec correctionset amendements aux

articles (7 p.). A. JV., C 46, n» 444.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, novembre 1790,
p. 54.

Ce décret fut imprimé à part et accompagné
d'un prospectus pour la formation d'une société
en commandite, au capital de 25 millions, di-
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visé en vingt-cinq mille actions au porteur, de
1,000 livres chaque.

A la date du 20 juillet 1791, M. Brullée
n'avait pu donner aucune suite à son projet,
faute de fonds, et M. Charles de Lameth fit ren-
voyer l'examen de la question aux Comités de
mendicité et des domaines (Cf. Archives parle-
mentaires, t. XXVIII, p. 454.)

D. — CONCESSIONS D'EAU.

2656. — Décisions du Bureau de la Ville,
portant concession à Denis-André Rouen
et Jean-Joseph Vergne, échevins,de quatre
lignes d'eau pour chacun, provenant des
eaux de la. rivière.

23 janvier 1789.
Minutes signées (2 p.), A. JV., Q' 1090.

2657. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Heurtier et à M. Lucas, au sujet de la
demande d'un filet d'eaû par la princesse
de Lamballe pour sa maison, rue des Bons-
Enfants, au moyen d'un -branchement sur
la conduite de la garde-robe du Roi, qui
sera établi à ses frais.

2, 10 février 1789.
•

Copie, A. JV., O' 1147, fol. 24, 34.

2658. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au Prévôt des Marchands, lui trans-
mettant les réclamations des propriétaires
des terrain et bâtiment de l'ancien cou-
vent de Popiricourt, qui se plaignent d'être
privés de la concession d'eau à laquelle ils
ont droit et demandent une visite ainsi
que des réparations.

7 juin 1789.
Copie, A. A7., O' 500, fol. 318.

2659. — Mémoire relatif aux inconvé-
nients qui résultent des fréquentes ouver-
tures du pavé nécessitées par les répara-
tions des conduites des eaux, envoyé par
M. Hébert de Hauteclair à M. Ethis de
Corny, avec correspondance sur cette ques-
tion.

25 juin 1789.
Minutes (1 dos.), A. JV., F'3 344.

2660. — Lettre de M. Lucas à M. d'An-
giviller, donnant le détail de la dépense
qu'occasionneraitla concession d'eau d'Ar-

cueil demandée par M. Dufresne pour sa
maison de la rue de Richelieu.

12 décembre 1789.
Minute, A. JV., O' 1595.

2661. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. d'Aiguillon, déclarant, conformément
au rapport de M. Lucas, qu'il se trouve
dans l'impossibilité de lui continuer la
concession d'eau jadis obtenue par Mme de
Narbonne pour'sa cuisine et son office, cette
eau provenant d'un grand réservoir dans
les combles des Tuileries, au-dessus de la
grande salle de spectacle, supprimé par
ordre du Roi et remplacé par deux autres
plus petits, ne devant servir qu'en cas d'in-
cendie.

23 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. IV., O' 1595.

E.—RIVIÈRE DE BIÈVRE ET DES GOBELINS

2662. —' Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Bonnaire de Forges, lui
transmettant un mémoire par lequel le
sieur Vineux, entrepreneur de la manufac-
ture d'indienne au Petit-Gentilly, se plaint
des dégâts que lui font éprouver les débor-
dements de la petite rivière des Gobelins,
causés, paraît-il, par le peu de largeur
laissée à cette rivière.

7 janvier 1789.
Copie, A. A7., O» 500, fol. 10.

2663. — Lettre de ,M. d'Angiviller à
M. Heurtier, inspecteur général des Bâti-
ments, au sujet du cours d'un filet d'eau,
demandé par les habitants de Jouy et de
Bièvre, pour empêcher la stagnation de la
petite rivièrede Bièvre, dont la vase dégage
des exhalaisons pestilentielles et a occa-
sionné des fièyres contagieuses.

4 septembre 1790.
Copie, A. A7., O' 1183, fol. 486.

F. — FONTAINES

Fontaine des Innocents.

2664.— Lettres de M. Bailly à M. de Gou-
vion, le priant de placer une sentinelle
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chargée de garantir la fontaine des Inno-
cents contre toute dégradation, l'état des
finances de la Municipalité ne lui permet-
tant pas de faire exécuter la grille projetée
autour de la fontaine, ni même de payer le
traitement d'un gardien.

24 septembre, 13 octobre 1791.
Originaux signés (2 p.)', A. JV., AF11 48,

n» 167.

Fontaine du Trahoir.

2665. — Lettre de MM. Lucas et Gon-
douin à M. Cuvillier, premier commis des
Bâtiments, l'instruisant du projet formé
par la garde nationale, de placer un corps
de garde dans la fontaine du Trahoir.

10 août 1789.
Minute, A. A7., O1 1595.

Samaritaine.

2666. — Lettre de M. Julliot, président du
district de Saint-Germain-de-1'Auxerrois,à
M. d'Angiviller, réclamant, en faveur du
poste de la Samaritaine, la construction
d'une lente sur le petitpont de bois, l'élargis-
sement de ce pont, ainsique la réunion de
la pièce en face du pont de la Samaritaine à
celle qui y fait suite, pour ne former qu'un
seul corps de garde,et réponse de M. d'An-
giviller, déclarant qu'il fera son possible
pour donnersatisfactionau comité,quoique
l'édifice en question, à un moment donné,
puisse n'être plus habitable pour la troupe,
et demandant que le préposé au service de
la machine et ses agents ne soient ni trou-
blés, ni molestés, avec lettre au comité
du district.

17, 23 avril, 7 mai 1790.
Minute, A. A7., O1 1596; copie, O1 1183,

fol. 218, 287.

2667. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, rendant compte de la conférence
qu'il a eue avec le comité du district de
Saint-Germain-de-l'Auxerrois au sujet du
prolongement du corps de garde et autres
aménagements demandés par le bataillon
occupantlapompe de laSamaritaine,pompe

dont la solidité est bien compromise et rend
ces travaux fort difficiles.

5 mai 1790.
Minute, A. A7., O' 1596.

2668. — Lettre de M. d'Angivilleraux ad-
ministrateursdes travaux publics, à l'occa-
sion du rapport fait par M. Poyet sur l'état
de la Samaritaine, les assurant que le Roi
n'a nullement l'intention de négliger cette
machine, dont les réparations n'ont été
ajournées qu'en raison de la présence de la
garde nationale.

5 janvier 1791.
Copie, A. JV., O'1 1148, fol. 1.

266.9. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot,l'avisant de la réponse qu'il
vient de faire aux administrateurs des tra-
vaux publics touchant la Samaritaine, et le
priant de conférer avec M. Coulomb au
sujet des modifications qu'il y aurait lieu
d'introduire dans son poste d'intendant des
Eaux.

5 janvier 1791.
Copie, A. A7., O' 1148, fol. 4.

Pompe Notre-Dame.

2670. — Lettre du ministre de la maison
du Roi auPrévôt des Marchands, lui adres-
sant un mémoire du sieur Mailly, qui de-
mande [une place de mécanicien hydrau-
lique de la ville de Paris, avec un logement
dans le bâtiment de la pompe Notre-Dame,
afin d'être à portée des travaux qu'il a com-
mencés.

7 mars 1789.
Copie, A. A7., O' 500, fol. 154.

G. — ÉGOUTS

2671. — Permission au sieur Florent,
entrepreneur des ponts et chaussées, pro-
priétaire d'une maison rué de l'Egout-
Saint-Paul, occupée par le président d'Or-
messon, d'établir un canal à ses frais pour
l'écoulement des eaux de cette maison dans
l'égout, avec la requête du sieur Florent et
rapport de M. Poyet,

19 mai, 5 juin 1789.
Minutes (3 p.), A. A7,, H 2135, H 2166.
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2672. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au Prévôt des Marchands, lui adres-
sant un mémoire des habitants de la rue
du Parc-Royal, qui demandent des répara-
tions à l'égout de cette rue.

S juin 1789.
Copie, A. IV., O' 500, fol. 319.

2673. — Permission accordée par le Co-
mité provisoire de la Ville à Toussaint-
Guillaume Dubloc de faire couvrir à ses
frais la partie de l'égout du Ponceau qui
règne le long de sa maison, rue du Fau-
bourg-Saint-Denis,en reconstruisant le mur
écrouléà l'extrémité de son jardin, mitoyen
à la rue qui sert de passage pour l'écoule-
ment des eaux, avec requête du sieur Du-
bloc et rapport de M. Poyet.

10 août 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., H 1960.

2674. — Arrêt du Conseil d'État relatif
à la requête de la demoiselle Villiot, veuve
du sieur Coste, appelant d'une ordonnance
du Rureau des Finances, qui l'obligeait à
établir un fossé pour l'écoulement des
eaux du ruisseau de la rue de Reuilly, le
long du mur de la Ferme générale de la
barrière des Poules.

4 octobre 1789.

.
Minute, A. A7., E 1675e, n° 1.

H. — VIDANGES

2675-— Sentencede la chambre de police
du Châtelet, sur rapport du commissaire
Defresne, ordonnant l'exécution des règle-
ments concernant la vidange des fosses
d'aisances et enjoignant aux intéressés du
Ventilateur et des Pompes antiméphiti-
ques de se munir de voitures, chevaux et
tinettes en nombre suffisant pour faire
leur service, avec défense de travailler à la
hotte.

6 mars 1789.
Minute, A. A7., Y 12083.

2676. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, demandantson avis
sur le mémoire présenté par le sieur de
Frémont, à l'effet d'être autorisé à établir
des cabinets d'aisances dans les endroits

RÉP. T. III.

les plus fréquentés de Paris, notamment
sur les ponts.

8 mars 1789.
Copie, A. A7., O' 500, fol. 175.

2677. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, le consultant sur
les modifications, demandées par le sieur
Bridet,audispositif de l'arrêt du Conseil qui
approuve son traité avec la Compagnie du
Ventilateur, pour le dessèchementdes ma-
tières fécales. •

15 mars 1789.
Copie, A. A7., O1 500, fol. 185.

2678. — Arrêt du Conseil d'État, approu-
vant le traité passé entre le sieur Jacques-
Pierre Bridet et la Compagnie du Ventila-

•
leur et l'autorisant à convertir en poudre
propre à former un engrais toutes les
matières fécales qui seront versées dans
les bassins de la voirie de Montfaucon, et
à vendre cette poudre à son profit.

18 avril 1789.
Minute, A. IV., E 2653, n° 109.

2679. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, concernant les
plaintes du sieur Ghéron, caissier de la
Compagnie des Pompes antiméphitiques,
contre les intéressés à cette'entreprise.

2 juin 1789.
Copie, A. A7., O' 500, fol. 313.

2680. — Décision du Bureau de la Ville,
ordonnant, conformément à un arrêt du
Comité de police du 3 septembre, l'exécu-
tion des lettres patentes du 3 novembre
1787, qui accordaient privilège exclusif au
profit de la Compagnie des Pompes anti-
méphitiques, et interdisantà tous ouvriers,
maîtres maçons et entrepreneurs de faire
la vidange des fosses d'aisances de la capi-
tale, sous peine de 1,000 livres d'amende.

19 septembre 1789.
Minutes et imprimé (4 p.), A. A7., Z'h 447.

2681. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bazard, directeur du bureau du Venti-
lateur, lui déclarant qu'il n'est nullement
accrédité en cette qualité auprès des agents
de son département, et l'invitant à justi-

17
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fier de ses droits à demander un règlement
de compte.

5 août 1790.
Copie, A. A7., O1 1183, fol. 430.

2682. — Procès-verbal dressé par le com-
missaire Defresne, à la requête des inté-
ressés à l'entreprise du Ventilateur et à
celle des Pompes antiméphitiques, contre
le sieur Jean-BaptisteNante, maître serru-
rier, un de leurs anciens ouvriers, qui leur
faisaitconcurrenceen employant les mêmes
procédés, qui avait notamment une tonne,
avec l'inscription : Pompespour la vidange
des fosses d'aisances de la nation, faubourg
Saint-Martin,n° 13, et se servait de hottes
pour le transport des matières, avec teneur
de la requête.

26 août 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 12085.

2683. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bazard,directeur du bureau du Ventila-
teur, le reconnaissant comme préposé de
cette Compagnie, mais le mettant en de-
meure de faire un examen sérieux des pa-
piers qu'il doit produire en vue du règle-
ment de ses mémoires.

27 août 1790.
Copie, A. JV., O' 1183, fol. 480.

I. — ASSAINISSEMENT

2684. — Procès-verbaldressé par le com-
missaire Guyot, requis à l'effet de recevoir
les soumissionset engagements des ouvriers
de la triperie de l'île des Cygnes, chargés
de la cuisson et préparationdes abatis de
boeufs, vaches et moutons, de Pâques 1789

au mardi-gras de l'année 1790.

25 février 1789.
Minute, A. JV., Y 13582.

2685. — Brevet d'adjoint et survivancier
de la place de médecin au rapport pour la
salubrité de la ville de Paris, en faveur de
Jacques-Philippe-Joseph Read, médecin de
la faculté de Montpellier, ancien médecin
en chefde l'hôpitalmilitairede Metz, connu

par ses recherches sur les maladies épidé-
miques.

20 avril 1789.
Copie, A. JV., O' 135, fol. 24.

2686. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne,appelant son atten-
tion sur le mémoire présentépar les habi-
tants des rues Censier et du Fer-à-Moulin-,
qui protestaientcontre l'établissement, dans
ces rues, de deux manufacturesde boyaux
de boeuf par les sieurs La Valde et Besnier.

29 mai 1789.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 305.

2687. — Procès-verbal dressé par le
commissaire Dassonvillez, sur le rapport
de Nicolas Voituret, inspecteur des fosses
vétérinaires, en" raison de la sortie d'une
voiture contenant huit cuirs de chevaux
fraîchement écorchés d'une maison de la
rue Cadet.

12 juin 1789.
Minute, A. A7., Y 11987.

2688. — Plainte de M. Guillotin,commis-
saire de l'Assemblée nationale, au sujet du
défaut d'écoulement des eaux et de pro-
preté dans le passage des Feuillants, obs-
trué par des boutiques qui gênent la circu-
lation et facilitent les vols qu'on y commet
journellement, avec réponse de M. Bailly.

23 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. IV., C 133.

2689. — Lettre de M. Bailly à M. Guillo-
tin, l'informant des mesures qui seront
prises par les administrateurs des travaux
publics pour la mise en état du puisard du
passage des Feuillants et la suppression
des échoppes,avec lettres dû département
des travaux publics à ce sujet.

16 décembre 1790, 17, 18 janvier 1791.
Minutes signées (3 p.), A.JV.,C 133, no 471

2690. — Mémoire de M. Boncerf sur la
nécessité d'enlever les immondices qui se
trouvent au bord de la rivière de Paris.

Sans date.
Minute, A, A7., F16 936.
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§ 5. — Promenades et Plantations.

A. — CHAMPS-ELYSÉES

2691.—Rapportsde police de M. Féderici,
commandant de la garde militaire suisse
des Champs-Elysées.

1789-1790.
Minutes (2 dos.), A. JV., O' 1589, 1590.

2692. — Lettre de M. Clappier-Delisle,
secrétaire de la direction générale de la li-
brairie, à M. Montucla, premier commis des
Bâtiments, demandant la permission d'or-
ganiser des courses aux Champs-Elysées,
comme exercice pour lui et quelques-unsde
ses amis, de cinq heures du matin à onze
heures ou midi, permission refusée.

31 mars 1789.
Minute, A. IV., O1 1590.

2693. — Lettre de M. d'Angivillerà M. Fé-
derici, au sujet d'une construction com-
mencée par le sieur Perrot sur le talus du
promenoir de l'Étoile, signalée par le rap^
port dudit Féderici, du 30 mars au 9 avril.

13 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O' 1589; copie,

O' 1147, fol. 92.

2694. — Mémoire pour la conservation
des Champs-Elysées, présenté à M. de Ville-
deuil par M. d'Angiviller et soumis au Roi,
avec accusé de réceptionneM, deVilledeuiL

27 avril, 3 mai 1789,
Minute 6t original signé (2 p.), A. JV. ;•O' 1587.

2695. — Lettre de M; de La Boullaye à
M, d'Angiviller, lui renvoyant le mémoire
du sieur Guérin, à l'effet d'obtenir que lé
corps de garde projeté près de la barrière
de l'Étoile soit placé à l'angle opposé à
celui où il devait être construit, avec ré-
ponse;

16, 23 mai 1789.
-Minutes (2 p.), A. JV., O' 1591; copie,

O' 1147, fol; 113;

2696. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, concernant la demande
d'échange adressée par le sieur Guérin,
propriétaire de soixante-seize perches de
terre prises pour la confection du chemin
des Bouchers, longeant le promenoir de
l'Étoile, aujourd'hui enclos dans la nou-
velle barrière.

-21 mai 1789.
Minute, A. A7., O' 1591; copié, ! O1 1147,

fol. 110.

2697. — Arrêt du Conseil d'État qui, en
exécution des déclarations de 1724, 1726 et
1728 sur la fixation des limites de Paris,
renouvelle la défense de bâtir sur le terrain
des Champs-Elysées,

23 mai 1789,
Cet arrêt n'existe ni dans les minutes ni dans

les registresdu Conseild'État, il a été imprimé.
Cf. A. A7., AD' 1088.

2698. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Brébion, lui annonçantqu'il dispose dû
poste de portier du Cours-la-Reine, du côté
de la place Louis XV, vacantpar le décès du
sieur Mathieu Gillot, en faveur du sieur
Pierre Peilier, son gendre, avec le brevet
de nomination.

1«, 2 juillet 1789.
Minute, A. A7., O' 1086, fol. 124; copié,

O' 1147, fol. 154.

2699. — Lettre de M. d'Angivjller à M. Li-
don, maître en chirurgie, faubourg de la
Conférence, qui demandait la permission
d'envoyerquatre vachespaître aux Ghamps-
Élysées ou à l'Étoile, afin d'avoir le lait
nécessaire pour ses malades, lui accordant
l'autorisation d'envoyer chaque jour une
vache aux Champs-Elysées, avec rapportde
M. Féderici et note.

8 juillet 1789.
Minutes (3 p,), A. A7., O1 1588; copie,

O' 1147, fol. 162,

2700. — Lettre de M. d'Angiviller à M. de
Lafayette, l'instruisant des dispositions
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qu'il avait prises pour la sûreté des Champs-
Elysées, par l'établissement d'une garde
militaire de Suisses, détachés de la caserne
de Chaillot,sous le commandement du sieur
Féderici, qui arrêtait et remettait à la
garde de Paris les gens sans aveu, rôdeurs,
mendiants insolents, filles de mauvaise vie
et duellistes, et le priant de donner à ce
sujet des ordres à la garde nationale.

25 septembre 1789.
Copie, A. A7., O' 1147, fol. 186.

- 2701.—Lettrede M. Guillaumotà M. d'An-
giviller, proposant d'autoriser la veuve Le-
loutre, hprlogèrè du château des Tuileries,
à installer une maison mobile en bois à
l'extrémité d'une des contre-allées de la
butté de l'Étoile, parallèle au chemin de
Neuilly, avec la requête de la veuve Leloutre
et réponse de M. d'Angiviller.

23 février 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., O' 1591.

2702. — Lettre de M. Fédericià M. d'An-
giviller, l'informant de l'opposition qu'il a
cru devoir faire à la demande présentée au
comité du district des Capucins par le sieur
Latour, directeur d'un petit spectacle au
Palais-Royal, connu sous le nom de Pori-
ehinelle, pour l'établir aux Champs-Elysées.

12 mars 1790.
Minute, A. IV., O1 1589.

2703. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bailly, lui envoyant deux exemplaires
de l'arrêt du Conseil, du 23 mai 1789, à
l'appui de la législation qui régit les
Champs-Elysées, et réponse de M. Bailly à
M. d'Angiviller, l'assurant de son concours
pour s'opposer à la construction de bâti-
ments qui pourraient déranger la symétrie
des Champs- Élysées et nuire à sa déco-
ration.

14, 15 mars 1790.
Copie, A.JV., O1 1183,fol. 90; originalsigné,

O' 1588.

2704. — Lettrede M. d'Angivillerà M. Guil-
laumot, le priant de profiter des travaux
exécutés par la Municipalité dans l'allée
des Veuves pour reprendre des banquettes
ou lisières de terre sur lesquelles les ma-

raîchers et autres propriétaires avaient em-
piété, de façon à ne laisser que quatre pieds
de largeur au lieu de douze, avec rapport
de M. Féderici à ce sujet.

21 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. IV., O1 1590; copie,

O1 1147, fol. 50.

2705. — Lettre de M. d'Angivillerà M. Fé-
derici, le priant, au sujet des permissions de
construire ou de placer des établissements
nouveaux dans les Champs-Elysées qui se-
raient accordées par le district des Capu-
cins, d'en référer à M. Bailly, et approuvant
les mesures par lui prises, de concert avec
M. de Gouvion,pour empêcher l'installation
de tréteaux et de théâtres dans les quin-
conces.

8 avril 1790.
Copie, A.N., O' 1147, fol. 63.

2706. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bailly, déclarant qu'il ne peut faire
droit à sa recommandation et accorder au
sieur Lagrange, marchand de bière, la
permission d'établir une baraque au bout
de la rue de Marigny pour y débiter des
rafraîchissements, ce qui l'exposerait à être
assailli de demandes analogues et produi-
rait l'encombrement des Champs-Elysées.

19 avril 1790.
Copie, A. IV.,"O1 1147, fol. 82.

2707. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Féderici, donnant son approbation aux
mesures par lui prises, de concert avec le
district des Capucins, pour interdire l'éta-
blissementd'une tente auxChamps-Elysées,
projeté par le sieurJacquot,menuisier ébé-
niste.

3 mai 1790.
Copie, A. A7., O' 1147, fol. 92.

2708. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bailly, l'informant des conslructions
faites ou projetées, en vertu des autorisa-
tions de ses lieutenants, sur la lisière de
terrain entre les fossés de la place Louis XV
et la barrière des Champs-Elysées,notam-
ment d'une grande baraque à spectacle,
constructionsqui masqueraientpour le jar-
din des Tuileries la vue des Champs-Elysées,
et le priant de faire en sorte que toutes
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permissions soient retirées, ou absolument
refusées à l'avenir.

14 mai 1790.
Copie, A. A7., O' 1147, fol. 117.

2709. — Mémoire sur les Champs-Elysées

pour empêcher d'y élever des constructions,
présenté à Louis XVI, au nom de la Direc-
tion générale des Bâtiments, avec décision
du Roi, renvoyant l'étude de cette ques-
tion à M. Bailly.

19 mai 1790.
Copie, A. A7., O' 1587.

2710. — Lettre de M. d'Angiviller à.
M. Bailly, lui transmettant la copie certi-
fiée d'un mémoire présenté au Roi, avec
décision inscrite de sa main, et le priant de
combattre tous les projets qui tendraientà
dénaturer les Champs-Elysées avec l'appui
des districts voisins.

20 mai 1790.
Copie, A. A7., O' 1183, fol. 276.

2711. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bailly, déclarant qu'il a interdit absolu-
ment le colportage et l'étalage de toutes
marchandises aux Champs-Elysées et l'in-
vitant à faire révoquer les permissionsac-
cordées à deux marchands, avec supplique
du sieur François Càron, maître paulmier,
rue du Faubourg-Montmartre,à l'effet d'être
autorisé à établir une salle en planchespour
deuxbillards sur le terrainentre les Champs-
Elysées et les fossés de la place Louis XV,
et rapport de M. Féderici.

21 mai 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., O1 1589; copie,

O' 1147, fol. 130.

2712. — Rapport de M. Guillaumot au
sujet de la rétrocessionà MM. de la Chasse
et Perrot des talus de terrains pris pour la
formation de la promenade de l'Étoile, avec
plans.

21 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., O' 1590.

2713. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, le priant d'examiner la con-
testation soulevée entre M. Tubeuf et un
autre particulier, au sujet de constructions

faites à l'Étoile sur un terrain appartenant
au Roi.

29" mai 1790.
Copie, A. IV., O» 1147, fol. 139.

2714. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Cellerier, lieutenant de maire au dépar-
tement des travaux publics, acceptant sa
proposition d'affecterun atelier de charité
au régalementdu Cours-la-Reine, dégradé
par le passage des voitures de tous genres
qui ont converti cette promenade en voie
publique.

I" juillet 1790.
Copie, A. A7., O' 1183, fol. 373.

2715. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Brébion, à l'effet d'établir le droit de
l'administrationdes Bâtimentssur la lisière
de terrain qui existe entre les fossés de la
place Louis XV et les premières barrières
des Champs-Elysées, laquelle, de l'aveu de
M. Moreau, architecte de la Ville, doit
faire partie des Champs-Elysées.

12 août 1790.
.Copie, A. IV., O' 1147, fol. 189.

2716. — Procès-verbal dressé par les in-
tendants des Bâtimentspour la suppression
du promenoir pratiqué depuis la maisondu
sieur Gillerond ho-rs de l'ancienne grille de
Chaillot, à l'extrémité d«s Champs-Elysées,
jusqu'à la demi-lunede la butte de J'Étoile'
où est actuellement établie ladite* grille, en
appliquant ce terrain à faire des échanges
pour indemniser divers propriétaires.

3 septembre 1790.
Minute et copieconforme (2p.), A. JV., O' 1590,

1592*.

2717. — Contrats d'échange entre le
Roi et divers propriétaires de terrains le
long du chemin de l'Étoile, passés devant
Me Priau, notaire, et annulés par l'Assem-
blée nationale.

12-29 octobre 1790.
.Minutes (1 dos.), A. A7., O' 1590.

2718.—Lettrede M. d'Angivillerà M. Guil-

laumot, le chargeant de surveiller les tra-
vaux qui seront exécutés à l'Étoile par
M. Gillerond, en vertu des ordres du comité
des ateliers de charité,pour réparer les dé-
gâts occasionnés,tant par la ferme que par
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M. Pawlet, ou par les revues du Roi, avec
note.

20 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., O' 1591; copie,

O1 1147, fol. 262.

2719. — Lettre de M. d'Angivillerà M. Fé-
derici, commandant la garde des Champs-
Elysées, déclarant que les particuliers qui
se disposent à élever des constructionssur
leurs héritages, sans tenir compte de l'ar-
rêt du 23 mai 1789, feront bien de différer
leurs projets jusqu'à la décision prochaine
de l'Assemblée nationale.

21 novembre 1790.
Copie, A. A7., O1 1183, fol. 665.

2720. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Montauban, administrateur au dépar-
tement des travaux publics, appelant son
attention sur l'état lamentable du Cours-la-
Reine, dont les deux extrémités étaient dé-
fendues par deux barrières que le public a
rompues pour donner passage au roulage
« le plus dégradantdans tous les genres »,
et jugeant que les ouvriers y envoyés en
atelier de charité seront plutôt nuisibles
qu'utiles.

1« décembre 1790. :
Copie, A. A7., O' 1183, fol. 680.

2721. — Commission de portier du petit
Cours-la-Reine, côté de Chaillot, poste va-
cant par le décès du sieur Jean Favre, en
faveur du sieur Jean-François Prévôt.

25 janvier 1791.
Minute, A. A7., O' 1086, fol. 156.

2722. — Lettré de M. d'Angiviller à
M. Parent de Chassy, président du Comité
des Domaines, signalant les fouilles qui se
font au Cours-la-Reine pour y ériger un
édifice devant servir à des séances et bu-
reaux de sections, et montrant l'urgence
d'arrêter une entreprise qui détruira l'as-
pect de cette grande et magnifique avenue,
plantée de quatre rangées d'arbres et fai-
sant partie intégrante des Champs-Elysées.

19 février 1791.
Copie, A. A7., O' 1148, fol. 59.

2723. — Lettre de M. d'Angiviller aux
administrateursdu département des travaux

publics, exposant qu'en vertu de la légis-
lation qui régit les Champs-Elysées depuis
1724 et interdit toute construction sur ce
territoire, en dehors des petites cabanes et
hangars des maraîchers, le Roi a témoigné
à l'Assemblée nationale que cette prome-
nade devait rester une propriété publique,

5 mars 1791.
Copie, A. JV., O' 1148, fol. 71.

2724. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Bailly, signalant la vente prochaine de
portions de marais, qui dépendent du mo-
nastère de Sainte-Périne-de-Chaillot et sont
sous le coup de la prohibition énoncée par

' l'ordonnance de 1724, et montrant tout le
danger de laisser aliéner ces domaines,
attendu que les acquéreurs ne seront guidés
que par le projet de bâtir.

29 mars 1791.
Copie, A. A7., O' 1148, fol. 109.

2725. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Pascal, lieutenant des Cent-suisses, ex-
primant le regret de ne pouvoiraccorder à
la femme du sieur Duranto, Cent-suisse, la
permission d'établir aux Champs-Elyséesle
café qu'elle exploitait à Sèvres.

2 avril 1791.
Minute, A. IV., O' 1588.

2726. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Brébion, approuvant la concession au
sieur Budelot, commis du contrôle des Bâ-
timents, d'une baraque aux Champs-Elysées
occupée par la femme Cochois, qui venait
de disparaître après avoirtué son mari,avec
lettres du sieur Budelot à M. Montucla et
mémoire sur cette affaire.

16 avril 1791.
Minutes (5 p.), A. JV., O' 1588.

2727. — « Mémoire explicatif des motifs
et autorités d'après lesquels le directeur et
ordonnateur général des Bâtiments a agi
en rétrocédant à divers propriétaires, le
long du chemin de l'Étoile, des terrains pris
sur eux pour la formation de ce chemin et
sa décoration, » présenté au Comité d'alié-
nation.

28 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. N., O' 1590.
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2728.— Lettre et mémoire de M. de La-
porte, intendant de la Liste civile, à M. de
La Rochefoucauld, président du Comité
d'aliénation, au sujet des propositions d'é-
change de terrainsà l'Étoile,faites en faveur
du sieur Gillerond et du chevalier Pawlet.

21 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., O' 1591.

2729. — Dénonciation par le sieur Féde-
rici de divers projets de constructions dans
les marais des Champs-Elysées, construc-
tions défendues par divers arrêts du Con-
seil, tant pour ne pas former en cet endroit
une nouvelle ville que pour réserver ces
marais à la culture des légumes et her-
bages.

10 juillet 1791.
Minutes (2p.), A. JV., O1 1592*.

2730.—Suppliques du sieur Louis-Richard-
Marin Desmasures à M. d'Angiviller, pour
être autorisé à installer une tente, entre
deux arbres, destinée à abriter la garde
nationale contre le mauvais temps, avant
ou après l'exercice, avec rapport favorable
de M. Guillaumot à M. de Laporte, inten-
dant de la Liste civile, et à l'effet d'obtenir
un certificat de la permission à lui délivrée
de construire aux Champs-Elysées, près du
lieu où se font les exercices militaires, un
bâtiment carré pour y ouvrir un commerce
de marchand de vin-traiteuret limonadier,
et note à ce sujet.

20 septembre 1791.
Minutes (4 p.), A. JV., O' 1679", O' 1696.

2731. — Procès-verbal du commissaire
Carré et information d'office, constatant
l'écroulement, à trois heures dumatin, d'un
petit corps de bâtiment dans l'allée des
Veuves, aux Champs-Elysées,occupé par le
sieur Pierre-Guillaume Amand, marchand
de vin traiteur, à l'enseigne duPetit-Moulin-
Rouge, ainsi que le décès du sieur Liebret,
cuisinier du sieur Amand, retiré de dessous
les décombres.

21 mars 1789.
' Minutes (2 p.), A. JV., Y 11284,

" B. —JARDIN DES TUILERIES

2732. — Registre contenantles noms des
personnes et des filles de mauvaiseconduite
arrêtées dans le jardin des Tuileries, avec
notes de leurs délits.

5 septembre 1780-2 janvier 1790.
Minute (cahier in-fol.), A. JV., M 721.

2733. — Lettre de M. Renardà M. d'An-
giviller, lui envoyant le plan du jardin ré-
servé au Dauphin, situé à l'extrémité de
celui des Tuileries et proche des glacières.

17 juin 1790.
Minute, A. JV., O' 1681.

2734.—Lettre de M. Renard à M. d'Angi-
viller, l'informantdes mesures qu'il a prises
pour faire couper les branches mortes des
arbres du jardin et arroser deux fois par
jour, et montrant la nécessitéde distribuer
les boutiques adossées au mur du jardin de
l'hôtel de Coigny.

25 juin 1790.
Minute, A. JV., O' 1681.

C. — BOIS DE BOULOGNE

2735. — Lettre et mémoire du sieur
Leroy, portier du bois de Boulogne, chargé
de la Faisanderie, à M. d'Angiviller, de-
mandant divers aménagements dans son
logement et offrant des oeufs de faisan
toutes les semaines.

18 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O1 1581,

2736.—Lettre de M. deMontaran,chargé
des subsistances, à M. d'Angiviller, solli-
citant pour le sieur Lambert, meunier de
Pontoise, la permission de traverser le bois
de Boulogne pour approvisionner Versailles
de farines.

27 avril 1789.
Minute, A. IV., O1 1581.

2737. — Lettre de Mme Lescarmolier de
Caze à M. d'Angiviller,le priant de lui faire
délivrer un peu de glace des glacières du
château de la Muette, avec ordre à M. Re-
nard à cet effet.

13, 14 mai 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O' 1582.
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2738. — Lettre du marquis de Coigny à
M. d'Angiviller, demandant une concession
d'eau pour ses enfants, autoriséspar le Roi
à résider pendant l'été au château de la
Muette.

24 mai 1789.
Original signé, A. JV., O1 1582.

2739. — Lettre de Mme de La Vieuville,
marquise de Saint-Chamond, à M. d'Angi-
viller, sollicitantun petit logement au châ-
teau de Madrid, dans le bois de Boulogne.

16 juin .1789.
Original, A. JV., O1 1581.

2740. — Lettre de M. de Puységur, mi-
nistre de la guerre, à M. d'Angiviller, an-
nonçant qu'il a donné des ordres pour
exempter de tout logement de gens de

guerre un bâtiment dépendant du châ-
teau de la Muette et servant de dépôt pour
un cabinet de physique.

6 juillet 1789.
Original signé, A. JV., O' 1582.

2741. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-
giviller, au sujet des dépenses d'aménage-
ment que demande le prince de Lambesc

pour loger son régiment dans le château
de la Muette, notamment dans l'orangerie
d'hiver, avec réponse portant que ces dé-

penses doivent être prises sur la caisse mi-
litaire, comme on l'a fait à Vincennes pour
le casernement des hussards.

7 juillet 1789.
Original, A. IV., O' 1582.

2742. — Lettre du comité de police des
représentants de la Commune, déclarant
qu'il n'a jamais compris le sieur Le Maire,
menuisier du Roi à la Muette, dans les
plaintes portées contre son fils, portier du
bois de Boulogne, qui avait insultéet même
maltraité la garde de Paris et son com-
mandant.

21 septembre 1789.
Minute signée, A. JV., O1 1582.

2743. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Marchais, au sujet du service
d'ordre habituellement fait par la maré-
chaussée au bois de Boulogne pendant les
jours de la semaine sainte, le priant de se

concerter avec M. de Lafayette pour com-
biner son service avec celui de la garde na-
tionale, depuis Paris jusqu'au bois de Bou-
logne.

25 mars 1790.
Copie, A. JV., O1 501, fol. 139.

2744. — Lettre de la comtesse d'Hoym
à M. d'Angiviller, demandant un logement
de trois ouquatrepetitespièces, à la Muette,
pendant l'hiver afin de suivre plus facile-
ment ses affaires au Comité de liquidation.

24 septembre 1790.
Original, A. JV., O' 1582.

2745. — Lettre de M. Bailly à M. de.
Lafayette, transmettantles plaintes des mu-
nicipalités de Passy et de Boulogne, relati-
vement aux dégâts commis dans le bois de
Boulogne, etdemandant en son nom l'envoi
de patrouilles de cavalerie, avec réponse
de M. de Lafayette, déclarant que les pa-
trouilles déjà envoyées n'ont produit aucun
effet, et qu'un résultat utile ne serait ob-
tenu qu'au moyen d'un développement de
forces considérables, qu'il ne peut imposer
à ses troupes déjà fatiguéespar des services
extraordinaires.

7, 21 novembre 1790.
Copies, B. JV., Mss., fonds français 11697,

fol. 103, 104.

2746. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, le priant, pour la conservationdu
bois de Boulogne, d'y faire faire, par la
maréchaussée, de fréquentes patrouilles,
et réponse de M. de Lafayette à ce
sujet.

27 novembre, 4 décembre 1790.
Copies, B. JV. Mss., fonds français 11697

fol. 105, 107. '

2747. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, l'invitant à donner des ordres pour
l'établissementd'un poste de cavalerie à la
Muette, à l'effet d'empêcherla dévastation
du bois de Boulogne, et réponse de M. .de
Lafayette, annonçant que les dispositions
sont prises pour reconnaître l'emplacement
de ce poste.

13, 14 janvier 1791.
Copies, B. JV Mss., fonds français 11697,

fol. 118, 120.
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D. BOIS ET PARC DE VINCENNES

2748. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Lafayette et à M. Cellerier,
leur apprenant qu'on voit journellement
passer à la barrière du Trône des femmes
chargées de bois coupés dans le parc de
Vincennes, où il se commet des dégâts con-
sidérables, et annonçant qu'il a chargé
M. Marchais, inspecteur des brigades de la
maréchaussée, de faire dans le bois de fré-
quentes patrouilles.

16 mai 1790.
Copie, A. JV., O1 500, fol. 308.

2749. — Soumission du sieur Nicolas
Vinot, receveur des domaines du Roi, no-
taire royal, pour l'acquisition, moyennant
1 million de livres, du domaine de Vin-
cennes, consistant dans le château, parc,
ferme, ménagerie et dépendances, avec un
mémoire relatif au domaine de Vincennes.

6 septembre 1790.
Minutessignées (2 p.), A. IV., D VI 12,n°119.

2750. — Observations sur les causes qui
facilitent les délits que commettent les cou-
peurs de bois au parc de Vincennes, par
suite de la location des postes, au lieu de
les affecter au logement des gardes.

Sans date (septembre 1790).
Minute, A. A7., D VI 12, n° 119.

2751. — Mémoire sur les carrières à
ouvrir dans le parc de Vincennes et l'ac-
censement du terrain formant la superficie
desdites carrières, constitué par l'ancienne
ferme du Bel-Air, ainsi que la ferme et
le parc de Beauté, et appelé la nouvelle en-
ceinte.

Sans date (septembre 1790).
Minute, A. A7., D VI 12, n" 119.

2752. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, le priant d'empêcher le pillage du
bois de Vincennes par les habitants des
villages voisins qui emportent le bois par
charretées, et réponse de Lafayette, annon-
çant qu'il va ordonner à la maréchaussée
d'y faire de fréquentes patrouilles.

.27, 28 octobre 1790.
Copies, B. IV., Mss., fonds français 11697,

fol. 94. ' '

2753. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, au sujet des dévastations dans les
bois voisins de la capitale, le priant, con-
formément au voeuduComité des domaines,
de placer auprès de Vincennes un poste de
cavalerie chargé de faire de fréquentes
patrouilles, et lettre de M. de Gouvion, de-
mandant des instructions à l'égard des
délinquants, avec réponse de M. Bailly,
renvoyant à la proclamation faite par la
Municipalité.

1er, 11 décembre 1790.
Copies, B. N., Mss., fonds français 11697,

fol. 106.

2754. — Lettre de M. d'Angivillerà l'abbé
Nolin, l'autorisant à adjuger le restant des
arbres morts dans le département de Vin-
cennes aux deux gardes pour le prix de
l'estimation, et déplorant le manque de
soin des ouvriers employés par la munici-
palité de Paris qui ont coupé les racines
superficielles des arbres dans la grande
avenue de Vincennes, ce qui les expose à
être renversés au premier coup de vent.

14 décembre 1790.
Copie, A. A7., O' 1148, fol. 280.

2755. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, prescrivant un redoublement de
vigilance au sujet de la dévastation du bois
de Vincennes.

21 janvier 1791.
Copie. B. JV., Mss., fonds français 11697,

fol. 122.'

2756. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. de La Boullaye, l'informant qu'il com-
prendra dans la vente annuelle des arbres
morts ou à supprimer les cinquante-huit
arbres, dont la suppression est demandée
pour le dégagement des bâtiments de la
nouvelle entrée de Paris, à la tête du fau-
bourg Saint-Antoine.

10 janvier 1789.
Copie, A. JV., O' 1148, fol. 7.

2757. — Rapports de M. Vergne, échevin,
et de M. Poyet, architecte, concluant à la
suppression des arbres existant le long des
maisons du boulevard, de chaque côté des
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spectaclesdeNicoletet d'Audinot, depuis le
sieur Curtius jusqu'à la salle du théâtre
des Associés.

12, 17 février 1789.
Minutes (3 p.), A. IV., H 2150.

2758.— Décharge au sieur Chéradamede
l'entretien de la place Royale qu'il était
obligé de faire, en vertu de son marché du
25 octobre 1787, et nouveau marché passé
avec le sieur Chefdeville,garde de la place
Royale, pour l'entretien tant de l'intérieur

-
de cette place que des barrières autour des

gazons, moyennant 350 livres par an et
100 livres une fois payées.

10 juillet 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., H 2029.

2759. — Lettre de la municipalité de La
ViRette, dénonçant au Comité des recher-

ches la dévastation des arbres sur les
chaussées de La Villette à Pantin et au
Bourget.

11 juillet 1790.
Minute signée, A. JV., D XXDD> 7, n° 103.

2760.—Lettre de M. d'Angivillerà l'abbé
Nolin, au sujet des arbres morts dans'les
Tuileries et le Cours-la-Reine, ainsi que
dans les avenues du bois de Boulogne, qui
seront adjugés, à titre gracieux, au sieur
Dupuy, chargé de l'entretien des Tuileries,
et au sieur Amelot, jardinier de la Muette,
pour le prix de l'estimation.

27 novembre 1790.
Copie, A. JV., O' 1148, fol. 269.

2761.— État des bois de la ci-devant géné-
ralité de Paris.

1790.
Minuts (cahier in-folio), A. IV., K 905.
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§ Xe'. — Finances, Octroi, Caisse d'Escompte,
Assignats,

A- BpDGET ET DETTE DE LA VILLE

2762. — Relevé des oppositions formées
sur les rentiers de l'Hôtel de Ville.

1769-1793.
Minute (cahier in-fol,), A, A7,, H 2177,

2763. —- Registre des payements effec-
tués par la caisse de l'Hôtel de Ville.

29 juillet 1789-27 octobre 1790.
Original (volume in-folio), A. JV., H 2207.

2764. — Lettres patentes obligeant les
payeurs des rentes de l'Hôtel de Ville, nou-
vellement pourvus, à achever les exercices
commencés par leurs prédécesseurs.

21 août 1789.
Minute, A. IV., O' 165, fol. 243.

2765. — Lettres patentes sur arrêt, com-
mettant le sieur Nicolas-Louis Hérard de
Villiers, ancien directeur des recettes géné-
rales des finances, au lieu et place du sieur
René-Balthazar Alissan de Chazet, receveur
général des finances de la ville de Paris,
pour achever les exercices 1784, 1786, 1788
et faire en entier l'exercice 1790.

24 septembre 1789.
Original signé, A. JV., O' 161, fol. 237.

2766. — Compte de la Révolution, divisé
en quinze chapitres, comprenant les dé-
penses supportées par la ville de Paris de^
puis le nouveau régime.

12 octobre 1789-31 octobre 1790,
Minute (cahier de 124 pages), A. S., D II,

fonds de la Commune.

2767. — État des recettes et dépenses
de la recette générale des finances de la
ville de Paris, pour l'année 1789, certifié le
28 septembre1792.

1789.
Original signé, A. JV., H 2082..

2768. — Décret de l'Assembléenationale,
ordonnant le payement à la ville de Paris
des sommes par elle avancées au Trésor
public, montant à 352,813 livres.

13 août 1790.
Copie, A. JV., A 188, fol. 893.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, août 1790, p. 145.

2769.— Décret de l'Assemblée nationale,
continuant le budget de l'année 1790 jus-
qu'à la décisionà intervenir sur les entrées
des villes et octrois.

30 décembre 1790.
Minute, A. JV., C 48, n» 476.
Ed. Collection générale des décrets renduspar

l'Assembléenationale, décembre 1790, p. 330.
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2770.— Décret de l'Assemblée nationale,
décidant que la municipalité de Paris com-
mettra trois de ses membres pour signer
les contrats de rentes constituées ou re-
constituées sur l'État.

14 janvier 1791.
Minute, A. JV., C 49, n" 490.
Ed. CoJfeciion générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, janvier 1791, p. 144.

2771. — Rapport de M. Anson, membre
du Comité des finances, sur la pétition de
la municipalité de Paris, demandant, à
titre de secours et acompte, une somme de
6 millions pour la mettre à même de rem •

plir ses engagements,avec renvoi au Dépar-
tement.

17 février 1791.
Minute signée, A. N., D VI 19, n" 199.
V. le rapport fait à l'Assembléenationale,

dans sa séance du 5 mars 1791, par M. de
Montesquiou, sur la demande d'avance de fonds
présentée par la Municipalité. Archives parle-
mentaires, t. XXIII, p. 675.

2772. — Décret de l'Assemblée nationale,
prescrivantle payementpar le Trésorpublic
d'une avance de 3 millions à la munici-
palité de Paris, à imputer sur le seizième
attribué à la Municipalité dans le prix des
ventes des biens nationaux, ladite avance
devant être affectée à la liquidation des
dettes les plus pressantes de la. Ville.

10 mars 1791.
Original,A. JV., A 45, n» 1711.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, mars 1791, p. 144.

2773. — Mémoire et lettre des adminis-
trateurs du domaineet des financesau Corps
municipal concernant l'établissement d'un
bureau central de liquidationde la dettede la
Commune.

8, 21 avril 1791.
Copies (2 p.), A. IV., F'1 1241.

2774. — Récépissés des pièces remises
au bureau central de liquidation de la
dette de laCommune, pour servir à la liqui-
dation des créances, par ordre alphabétique
des créanciers.

1791.
Imprimés remplis (1 liasse), A. JV., H 2101.

2775. — Lettre circulaire de M. Cahier,
substitut du procureur de la Commune,

rappelantà chacun des administrateurs que
leCorps municipal,aux termes de son arrêté
du 8 avril, a décidé la remise, par chacun
d'eux, au département du domaine et des
finances, de l'état des dépenses annuelles
relatives à la portion d'administration qui
lui est confiée.

6 mai 1791.
Minute, A. JV., F4 1241.

2776. — Lettre du département des éta-
blissements publics à M. Cahier, substitut
du procureur de la Commune, annonçant
qu'on procède au relevé des mémoires
des ouvriers et fournisseurs de ce départe-
ment, pour le transmettre au département
des finances.

10 mai 1791.
Minute, A. N., F4 1241.

2777.—Décret de l'Assemblée nationale,
ordonnant la présentation,dans la huitaine,
par le Comité des contributions publiques,
d'un projet de décret pour fixer la manière
dont il sera pourvu aux dépenses de la ville
de Paris, de façon à ce que le Trésor pu-
blic n'en soit plus surchargé.

3 juin 1791.
Copie, A. JV., A 194.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, juin 1791, p. 23.

2778. —Décret de l'Assemblée nationale,
ordonnant la présentation au directoire du
Département, par la municipalité de Paris,
et l'impression du compte général de ses
recettes et dépenses, depuis le 1er mai 1789
jusqu'au16 juin 1791, avec un état des re-
venus propres à la ville de Paris et des
dépenses acquittées sur les fonds du Trésor
public.

16juin 1791.
Minute, A. JV., C 71, n° 695.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, juin 1791, p. 257.

2779. —Décret de l'Assemblée nationale,
déchargeant, à compter du 1" juillet, le
Trésor public des dépenses municipales de
la ville de Paris.

23 juillet 1791.
Imprimé signé de M. Dauchy, rapporteur,

A.JV., C 75, n° 729.
•

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, juillet 1791, p. 276.
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2780. — Décret de l'Assemblée nationale,
accordant à la municipalité de Paris, d'a-
près sa soumission du 19 août, une avance
de 300,000 livres par mois, qui seront res-
tituées àla Caisse de l'Extraordinaire sur le
produit de la perception des sols pour li-
vres, additionnels aux contributions fon-
cière et mobilière de 1791, lesdites sommes
devant être appliquées au payement des
dépenses municipalesdes six derniers mois
de l'année 1791.

21 août 1791.
Minutes (2p.), A. IV., C 76, n" 753 et 760.
Ed. Collectiongénérale des décretsrendus par

l'Assembléenationale, août 1791, p. 117.

2781. —Arrêté du Corps municipal, por-
tant que les adniinistrateurs au départe-
ment du domaine et des finances ne feront
payer que les dépenses courantes de la
Municipalité et différeront le règlement des
dettes contractées avant le 1er juillet.

31 août 1791.
Copie, A. JV., F4 1241.

2782. — État des avances faites à la ville
de Paris, conformément aux décrets des
13 août1790et 10 mars 1791, extrait de l'état
des dépenses extraordinaires du Trésor,
certifié par les commissaires de la Tréso-
rerie.

17 septembre 1791.
Minute, A. AT., D VI 17, n» 177.

2783. — Lettre des administrateurs du
domaine et des finances à M. Cousin, admi-
nistrateur au département des établisse-
ments publics, lui adressant les arrêtés pris,
les 8 avril et 2 septembre,par le Corpsmu-
nicipal,avec des instructions ayant trait au
plan général adopté pour la liquidation de
la dette communale.

20 septembre 1791.
Minute signée, avec texte imprimé des arrêtés

(1 dos.), A. A7., F4 1241.

B. — CONTRIBUTIONS

2784. — Arrêt du Conseil d'État, nom-
mant le sieur Dupré de Saint-Maur, con-
seiller d'État, en qualité de commissaire

surnuméraire eu la commission des impo-
sitions de la Ville, composée du Prévôt des
Marchands, du lieutenant-général de po-
lice et de deux conseillersd'État.

8 juin 1789.
Original signé, A. A7., E 2653, n» 166.

2785.— Requête des maire et officiers
municipaux de Paris, à l'effet d'être chargés
de l'assiette, répartition et levée des impo-
sitions de la ville de Paris pour les années
1789 et 1790, et d'être autorisésà prononcer
sur les demandes en modération des cotes
des rôles de capitation, le maire ou son
lieutenantjusqu'à 25 livres, et les conseillers
administrateurs au département des impo-
sitions pour les sommes supérieures.

11 novembre 1789.
Minutes, A. A7., C 33, n» 284, D XXIX 96.
Cf. Archivesparlementaires, t. IX, p. 759.

2786. — Avis du Comité des finances,
portant que le rôle des impositions sera
dressé par la Municipalité et rendu exécu-
toire parle Roi, et qu'il n'y aura pour toute
la ville de Paris qu'un seul rôle d'imposi-
tions personnelles.

14 novembre 1789.
Minute signée, A. A7., D VI 17, n» 184.

2787.— Décret de l'Assemblée nationale,
attribuant le jugement des contestations
sur les impositionsde 1789 et années anté-
rieures à un comité composé des adminis-
trateurs au département des impositions,
sous la présidence du maire.

15 décembre 1789.
Minute, A. A7., C 33, n" 284.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, t. I, p. 224.

2788. — Lettres patentes attribuant le
jugement des contestations qui ont pu et
pourront s'élever sur les impositions de
1789 à un comité composé des administra-
teurs au département des impositions,pré-
sidé par le maire de Paris ou son lieu-
tenant, comité qui surveillera le recou-
vrement des contributions de cette même
année.

31 décembre 1789;
Minute, A. IV., O1 136, fol. 35.



270 CHAPITRE IV. — FINANCES ET DOMAINE

2789. — Lettre d'envoi par le ministre
de la maison du Roi à M. Bailly des lettres
patentes sur le décret concernant le juge-
ment des contestations relatives au recou-
vrement des impositions de la ville de Paris
pour l'année 1789.

10 janvier 1790.
Copie, A. IV., 0*501, fol. 7.

2790. — Décret de l'Assemblée nationale,
portant règlement pour l'assiette des impo-
sitions de la ville de Paris de l'année 1790.

18 avril 1790.
Minute, A. A7., C 38, n» 336.
Ed. Collection générale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, avril 1790, p. 288.

2791. — Projet du sieur Delespine d'An-
dilly, pour l'établissement du rôle des im-
positions de l'année1790, à l'effet de diviser
et répartir les maisons en onze classes,
avec taxe proportionnelle.

24 avril 1790,
Minute, A. A7., D VI 44, ri° 664.

2792. — Mémoire du sieur Ducret, con-
trôleur principaldes impositions de la ville
de Paris, proposant de décréter que toutes
personnesdésireuses de toucher des rentes
ou pensions devront justifier de l'acquitte-
ment entier de la capitation, avec lettre
d'envoi à l'Assemblée nationale.

20 août 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D VI 45, n° 682.

2793. — Décret de l'Assemblée nationale,
déclarant que la municipalitéde Paris fera,

pour l'année 1791, la répartition des con-
tributions directes.

' 3 novembre 1790.
Minute de la main de M. Démeunier, A. A7.,

C 46, n» 442.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, novembre 1790, p. 10.

2794. — Décret de l'Assemblée nationale,
commettant les cinq {.officiers municipaux
chargés du travail des impositions directes

aux opérations de la répartition et as-
siette de ces impositions pour l'année 1791.

8 décembre 1790.
Minute, A. A7., C 4.7, n» 461.
Ed. Collection générale des décrets .renduspar

l'Assemblée nationale, décembre 1790, p, 106,

2795. — Lettre de M. Dufresne à M. Ver-
nier, transmettant les observations des re-
ceveurs particuliers de la ville de Paris rela-
tives à l'inconvénient d'assujettir aux droits
de timbre et d'enregistrement tous les
actes qui ont pour objet le recouvrement
des impositions.

24 mars 1791.
Minute signée, A. A7., D VI 12, n» 127.

2796. — Décret de l'Assemblée natio-
nale, portant que la ville de Paris conti-
nuera à être divisée en six recettes dis-
tinctes, auxquelles seront payées les con-
tributions foncière et mobilière, la contri-
bution patriotique et le droit de patente,
et décidantque les contributions indirectes
de Paris seront versées directementdans la
caissede laTrésorerienationale, sans passer
par celle des receveurs des contributions
directes.

17 juin 1791.
Minute, A. A7., C 71, n» 695.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, juin 1791, p. 265.

2797. — État général de la recette des
patentes, de la quantité qui en a été déli-
vrée par mois par chaque arrondissement
depuis le 18 avril 1791, ainsi que des diffé-
rentes sommes qui ont été versées et dont
le dixième est dû à la Municipalité, certifié

par M. de Joly, secrétaire-greffier de la
Commune.

3 août 1791.
Minute, A. A7., H 2176.

2798. — État général de la recette effec-
tive et par retenue du produit des patentes,
et de la quantité qtti en a été délivrée par
chaque arrondissement, avec la quotité du
dixième appartenant à la Municipalité,cer-
tifié par M. de Joly, secrétaire-greffier de
la Municipalité, et arrêté du Corps mu-
nicipal, du 2 septembre 1791, ordonnantle
dépôt de cet état au secrétariat.

Août-septembre1791.
Minutes (en double) (4 p.), A. SI., H 2103,

2176.

2799. — Tableau de la contribution fon^
cière en 1791.

Minute, A/IV., H 2166,
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2800. — Observations d'un bon citoyen
sur l'exagération des traitements du maire
et de ses lieutenants, et sur l'oubli de la
taxe de 2 1/2 pour cent, frappant l'argen-
terie et les bijoux, dans l'affiche relative à
la contribution patriotique.

Sans date.
Minutes (2 p.), A. A7., D VI 44, n" 655.

2801. — Mémoire pour les bourgeois de
Paris, locataires d'appartements au village
de Vincennes, à l'effet d'obtenir la radia-
tion de leurs cotes d'impositions,arbitraire-
ment établies par la municipalité pour les
six derniers mois de 1789.

1790.
Minute signée, A. A7., D VI 45, n° 685.

C. — OCTROI ET RÉPRESSION

DE LA FRAUDE

2802. — Procès-verbal d'arrestation du
sieur Pierre Lemoine, débardeur, qui, se
trouvant en état d'ivresse, avait insulté les
commis de la Ferme à la barrière Sainte-
Anne.

12 janvier 1789.
Minute, A. A7., Y 14240.

2803. — Arrêt du Conseil d'État, rendu
sur la requête du sieur Toussaint Langlois,
teinturier à Paris, pour être déchargé des
condamnations prononcées contre lui par
un jugement du Bureau des finances, du
14 mars, qui l'avait déclaré complice de la
fraude commise par le sieur Le Moine, mar-
chand de vins, locataire de caves dépen-
dantes d'une maison appartenant audit
sieur Langlois, rue de Châteatl-Landon,
près et hors la barrière du faubourg Saint-
Martin, lequel avait fait pratiquer une
communicationsouterrainepour introduire
clandestinement des liquides.

21 mars 1789.
Minute, A. JV., E 1672», n» 1.

2804. — Procès-verbal d'arrestation et
interrogatoire, par le commissaire Guyot,
du nommé Louis Lecourt, regrattier de
fruits, trouvé porteur, par les commis des
Fermes à la barrière de l'École-Militaire,
de cinq vessies remplies d'eau-de-vie, et

qui s'était blessé légèrement à coups de
couteau.

3 avril 1789.
Minute, A. JV., Y 13582.

2805. — Lettres du ministre de la maison
du Roi à MM. Vente, fermier général, De-
laitre, directeur général des entrées, et
Marchais, au sujet d'attroupements à la
barrière de Clichy et de l'introduction de
paniers de maquereaux sans l'acquit des
droits.

31 mai 1789.
Copie, A. N., O' 500, fol. 308.

2806. — Mise en fourrière par le Comité
permanent de l'Hôtel de Ville de douze
porcs, dont le conducteur avait refusé d'ac-
quitter les droits d'octroi.

19 juillet 1789.
Minute, A. A7., C 134 (dos. 7).

2807. — Mémoire de M. Pomiès, com-
missaire de la Ville, sur la nécessité de ré-
tablir la perception des droits d'entrée, qui
existe en fait, dans toute la partie méri-
dionale et dans la partie septentrionale,
depuis la barrière des Bonshommesjusqu'à
celle de Clichy, avec lettre d'envoi à
M. Lambert, contrôleur général des fi-
nances.

4 août 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Q' 1101.

2808. — Procédure criminelle faite en
l'Élection de Paris à la requête de Jean-
Baptiste Mager, adjudicataire des Fermes
générales, contre le sieur Pierre Bataille,
garçon marchand de vin, et deux domes-
tiques de M. Bertin de Blagny, qui, le
9 juillet, à l'aide d'Une bande de quatre à
cinq cents ouvriers, armés de pelles et de
pioches, avaient introduit de vive force,
par la barrière Blanche, 7 demi-queueset
21 barils de vin que les commis des Fermes
venaient de saisir, rue Blanche, dans la
maison de M. Bertin de Blagiiy.

14 août 1789.
Minutes (1 dos.), A. A7., Z's 217.

2809. — Rapport au Comité permanent
de l'Hôtel de Ville, constatant l'arresta-
tion d'une charrette chargée de 8 demi-
queues de vin, introduites par la barrière
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de la Roquette,sans payer de droits,opérée
rue de la Muette, faubourg Saint-Antoine,

par une patrouille volontaire.

20 août 1789.
Minute signée, A. A7., Z's 217.

2810. — Procès-verbaux de saisie de

queues de vin chargées sur des baquets, à
la porte du sieur Bernard, pratiquée par le
poste du port aux Coches, à la requête des
marchands de vin de la Halle.

21 août 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Z's 217.

2811. — Information du commissaire
Fontaine au sujet du sieur Jean Legrand,
préveilu d'avoir reçu de l'argent pour favo-
riser la fraudeà main armée, faite en vertu
d'une lettre de M. de Flandre de Brunville,
du 4 août.

26, 27 août. 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 13142.

2812. — Rapport des fermiers généraux
à M. Lambert sur le mémoire de M. Po-
miès, relatif au rétablissementde la percep-
tion des droits d'entrée, qui présente cer-
taines difficultés dans la partie septentrio-
nale de Paris, depuis la barrière de Clichy
jusqu'à celle de la Râpée, tant à cause de
l'incendie des barrières qu'en raison de la
nécessité de remonter les barrières de ce
côté.

27 août 1789.
Original signé, A. A7., Q' 1101.

2813. — Rapport adressé à M. Pomiès,
commissaire des entrées, sur la fraude
se pratiquant journellement à Fontarabie,
dans un cabaret à l'enseigne de la Bou-
teille, tenu pour le compte du sieur Ysam-
bert, négociant en eaux-de-vie au Petit-
Charonne, qui, au moyen de conduits
souterrains, faisait arriver le contenu de
pipes d'eau-de-vie dans son magasin, à
quarante pas de la barrière, à l'intérieur
de Paris.

1" septembre 1789.
Minute, A. A7., Q' 1101.

2814. — Procès-verbal de transport de
Claude-Nicolas-Benjamiu Viel, secrétaire
du district de Saint-Eustache,au faubourg

Montmartre, lieu dit à la Boule-Rouge, et
de saisie dans un magasin de 8 tonneaux
de vin, de la contenance de 500 à 600 pintes
chacun, que l'on supposait introduits en
fraude.

18 septembre 1789.
Minute, A. A7., Z's 217.

2815. — Rapport d'une visite faite par le
comité du district de Saint-Eustache,dans
la nuit du 17 au 18 septembre 1789, rue
Poissonnière, qui a amené la découverte
de tuyaux d'étoffe gommée ou vernie et de
gros tuyaux de fer-blanc, servant de con-
duits souterrains pour la fraude, et procès-
verbal de saisie de 85 pièces de vin, menées
à l'hôtel de Bretonvilliers.

18 septembre 1789.
Minute, A. A7., Z's 217.

2816. — Procès-verbalde transportd'une
patrouille du district de Saint-Joseph dans
une maison, rue Coquenard, à l'angle de la
rue Buffault, à l'effet de constater l'exis-
tence de conduits souterrains servant à la
contrebande du vin et de l'eau-de-vie.

22 septembre 1789.
Minute, A. A7., Z's 217.

2817. — Arrêt de la Cour des Aides, or-
donnant l'enregistrement des lettres pa-
tentes du 13 septembre 1789, qui réglaient
les formalités des procès-verbaux concer-
nant les droits d'entrée de Paris, à la
charge pour les commis des Fermes, en
cas d'absence des particuliers saisis, de re-
quérir un officier de l'Élection.

25 septembre 1789.
Minute, A. A7., Z'« 633.

2818. — Procès-verbal de transport du
commissaire Picard-Desmarest à la bar-
rière Cadet, avec le sieur Jean-François
Pomiès, commissaire nommé pour la ré-
pression de la fraude, à l'effet de constater
la découverte dans diverses maisons de la
rue Coquenard de tuyaux de fer-blanc, ser-
vant à la contrebande, encore imbibés
d'eau-de-vie.

30 septembre, i" octobre 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 15100.
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2819. — Lettres du ministre de la mai-
son du Roi à M. Bailly et à M. de Lafayette,
pour accélérer la formation du corps de
six cents chasseurs, destinés à la garde de
l'enceinte extérieure et intérieure de Paris
et à la chasse des fraudeurs.

10 octobre 1789.
Copie, A. A7., O1 500, fol. 516.

2820.— Ordonnance de Louis XVI, décla-
rant qu'aucunes marchandises, denrées ou
boissons, introduites dans Paris pour son
service, celui de la Reine, des princes, ses
frères,et autres princes du sang, ne pour-
raient entrer sans acquitter les droits d'oc-
troi, et supprimant toutes exemptions.

18 octobre 1789.
Original signé, A. A7., O' 161, fol. 245.

2821. — Procès-verbal de transport du
commissaire Gueullette à la barrière Pa-
pillon, dans une maison au coin des rues
Papillon et Montholon, à l'effet de cons-
tater la découverte par le sieur Jean-Fran-
çois Pomiès, commissairede la Commune,
chargé d'assurer la perception des droits
d'entrée aux barrières, d'un tuyau souter-
rain en plomb, destiné à l'introduction en
fraude du vin.

23 octobre 1789.
Minute signée, A. N., Y 13454.

2822. — Procédure criminelle faite en
l'Élection de Paris, à la requête de divers
marchands de vin et d'eau-de-vie, contre
des quidams armés, au nombre de trois
cents, qui, dans la nuit du 17 au 18 sep-
tembre 1789, enfoncèrent les portes de leurs
magasins et enlevèrent par violence leurs
marchandises.

24 octobre 1789.
Minutes (1 dos.). A. JV., Z's 217.

2823. — Procès-verbal de transport du
poste du corps de garde de la barrière
d'Orléans dans un clos, sis au Petit-Mont-
rouge, chemin de la Croix, et saisie de
21 demi-queues de vin, qu'on devait intro-
duire frauduleusement à Paris.

24 octobre 1789.
Minute, A. JV., Z's 217.

RÉF. T. III.

2824. — Procès-verbal de transport du
commissaire Berton dans un terrain vague,
rue Papillon, à l'effet d'opérer la saisie de
pièces de vin contenues dans deux celliers,
que l'on cherchait à passer en fraude.

28 octobre 1789.
Minute, A. JV., Y 11105; copie conforme,

Z's 217.

2825. — Procès-verbal de transport du
commissaireBaudet duLary,rueCoqttenard,
aux Porcherons, au sujet de la découverte
de conduits souterrains pour l'introduction
des vins en fraude, constatant la présence
dans l'étable d'un nourrisseur de bestiaux
de 125 pieds de tuyaux de taffetas gommé,
encore humides, et de tuyaux de fer blanc,
traversant la rue Coquenard.

4 novembre .1789.
Minute, A. JV., Z's 217.

2826. — Procès-verbal de perquisition
du commissaireGrandin, avec les commis
des Fermes, au village de La Chapelle, à
l'effet de signaler l'existence d'entrepôts de
faux sels, perquisitioninterrompue par des
attroupementsmenaçants du peuple.

18 novembre 1789.
Minute, A. JV., Y 13319.

2827. — Lettre de M. Lambert, contrô-
leur général des finances, à M. Bailly, le
priant de communiquer à la Municipalité
ses observations sur l'utilité de la nouvelle
enceinte, en vue de la répression de la
fraude, et demandant une réponse avant
d'adresser à la Cour des Aides le projet de
loi qui devait autoriser l'établissement et le
servicejies commis ainsi que du corps des
chasseurs chargés de surveiller la nouvelle
enceinte.

19 novembre 1789.
Copie, A.N., Q' 1101.

2828.— Lettre de M. Mollien à M. Bailly,
montrant l'immense avantage que présente
l'achèvement de la nouvelle enceinte qui
oppose un obstacle puissant à la fraude,
protège le commerce, la sûreté publique et
les perceptions contre de graves abus, avec
lettre d'envoi à M. Lambert.

26 novembre 1789.
Minutes (2 p.), A. N., Q' 1101.

18
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2829. — Procédure criminelle faite en
l'Élection de Paris, à la requête du sieur
Michel Doc, dit Michel, domestique, contre
le sieur Alexandre Morel, commis des
Fermes à la barrière Saint-Georges, qui
l'avaitblessé au visage d'un coup de pistolet.

18 décembre 1789.
Minutes (I dos.), A. A7., Z's 217.

2830. — Procès-verbal de transport du
commissaire Picard-Desmarestà La Cha-
pelle avec les employés des Fermes, à l'ef-
fet de procéderà la saisie de tabac et de sel
de contrebandedans différentes maisonsde
ce village.

27 décembre 1789.
Minutes (2 p.), A. IV., Y 15100.

2831. — Lettre de M. Vente, fermier gé-
néral, à M. Necker, lui adressant un mé-
moire concernant les mesures à prendre
pour remonter les barrières, avec un devis
estimatif des dépensés que pourront occa-
sionner les clôtures en planches, les bu-
reaux et les roulettes.

30 décembre 1789.
Minutes (3 p.), A. JV., Q* 1101,

2832. — Procédure criminelle faite en
l'Élection de Paris à la requête du sieur
Jacques Chottard, marchand de vin, et sa
femme, à raison des voies de fait exercées
sur eux par plusieurs commis des Fermes.

1789.

.
Minutes (2 dos.), A. JV., Z's 217.

2833.^ Procédure criminelle instruite en
l'Élection de Paris au sujet des excès, voies
de fait et rebellionsde fraudeursqui trans-
portaient nuit et jour des barils d'eau-de-
vie de magasins, sis à la Haute-Courtille, à
un cabaret au-dessous,ayant pour enseigne
le Petit-Saint-Jean, puis de là dans une
maison, rue du Buisson-Saint-Louis.

1789.
Minutes (1 dos.), A. A7., Z's 217.

2834. — Observations remises au dépar-
tement de police sur les fraudes qui se
commettent de jour et de nuit aux entrées,
de Paris, notamment, rues de Montholon et
Coquenard, à la Nouvelle-France.

1789,
Minute, A, IV., Q' 1101,.

2835. — Mémoire pour la municipalité
de Paris, concernant la fraude des droits
d'entrée.

1789.
Minute, A. A7., Q1 1101.

2836. — Mémoire sur la nécessité d'or-
ganiser les chasseurs préposés à la garde
des barrières, en douze compagnies de cent
hommes chaque, placées, huit au nord et
quatre au midi de Paris.

Sans date (1789)..
Minute, A. A7., D VI 7, n» 51.

2837. — Procédure criminelle faite en
l'Éleclioh de Paris contre le nomméDurand,
marchand de vin, faubourg Saint-Denis,
qui introduisait du vin en fraude, par son
jardin contigu au clos de Saint-Lazare, et
avait, avec l'assistance de plusieurs de ses
complices, reçu à coups de fusil les commis
des Fermes qui venaient constater le délit.

1« février 1790.
Minutes (1 dos.), A. IV., Z's 217.

2838. —Rapport de M. LeCouteulx de La
Noraye, lieutenant de maire au départe-
ment du Domaine, déclarant qu'il a auto-
risé, pour la répression de la contrebande,
les fermiers généraux à établir provisoi-
rement des 'postes d'observation avancés
dans l'alignement, de la nouvelle enceinte
et dans les bâtiments destinés à servir de
bureaux, et à y installer sept brigades ap-
puyées par des détachementsde chasseurs.

12 février 1790.
Minutes (2 p;), A. A7., Q1 1101.

2839. — Procédure criminelle faite en la
Prévôté de l'Ile-de-France au sujet d'un
attroupement considérable de fraudeurs et
contrebandiersarmés,au village duBourget,
pour favoriser l'arrivée et conduire à La
Villette cinq voitures chargées de sel et de
tabac, lesquels avaient opposé la plus vive
résistanceaux employés des Fermes et ca-
valiers de la maréchaussée escortant les-
dites voitures.

19 février-27 mars 1790.
Minutes (1 dos,), A, A7.,, Y 18772; copies

conformes (4 p.), Z's 217.

2840. — Procès-verbal des commis des
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Fermes aux barrières de La Villette et des
Vertus, constatant la rébellion de con-
trebandiers qui conduisaient une. voiture
chargée de sel et qui assaillirent les commis
et chasseurs à coups de pierres.

20 février 1790.
Extrait, A. JV., D XXIX 20, n- 148.

2841. -r- Mémoire de M. de Saint-Seine,
directeur général des octrois de la Ville,

aux administrateurs des domaines, conte-
nant les éclaircissementspar eux demandés
sur le mémoire des employés de la Ferme
à la garde du port Saint-Paul, qui récla-
maient une augmentation de traitement.

27 février 1790.
Original signé, A. JV., H 2177.

2842.—Procès-verbald'arrestation par la
maréchaussée du sieur Claude Moreau,
trouvé porteur, au [bois de Boulogne, de
plusieurs livres de tabac en poudre et à
fumer, qu'il passait en fraude. '

1" mars 1790.
,Minutes (1 dos.), A. JV., Y 18773.

2843. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, le priant d'assurer le, service des
postes qui doivent être placés en avant
dans le quartier Montmartre et dans l'ali-
gnement de la nouvelle enceinte, pour la
répression de la contrebande.

3 mars 1790.
Copie, B. A7., Mss., fonds français 11697,

fol. 47 r°.
. , -

,

2844. - Lettre de M. de Vernon, direcr
teur général des Fermes du,département
de Paris, au sujet de la proclamation de
la Commune, du 6 mars, demandant que
ses employés puissentrequérir la garde na-
tionale toutes les fois que l'occasion s'en
présentera.

9 mars 1790.
Minute, B. A7,, Mss.; nouv. acq. fr, 2655,

fol. 67.

2845.— Procès-verbal d'arrestation à Vll-
lejuif, par la maréchaussée,des sieurs Ger-
main Bouillet et Joseph Dupont, manoeu-
vres, porteurs de, carottes de tabac dans
des hottes et saCs, avec lettre de M11" de
Montmorency-Laval, abbesse de Montmar-

tre, intercédant en faveur du sieur Bouillet,
frère de son jardinier.

19 mars 1790.
Minutes (1 dos,), A. A7., Y 18773.

2846. — Lettre de M. Bailly à M. de Gou-
vion, major général de la garde nationale,
le priant de mettre les citoyens du haut de
la rue de Clichy à l'abri des incursions des
fraudeurs et des voleurs. ,.,•.

1-4 mai 1790.
Copie, B. N., Mss., fonds français 11697.

2847.— Décret de l'Assemblée nationale,
portant que le territoire compris dans l'en-
ceinte de la capitale sera soumis aux droits
d'entrée et le territoire de la banlieue aux
perceptions y établies.

6 juin 1790.
Minute, A. JV., C 41, n» 361.
Ed. Cotieciiongénérale des décretsrenduspar

l'Assemblée nationale, juin 1790, p. 30.

2848.— Arrêt de la Cour des Aides rendu
sur le réquisitoire de M. Clément de Bar-
ville, procureur général, déchargeant du
payement des deux derniers quartiers de
la taille les habitants des maisons nouvel-
lement comprises dans l'enceinte, et les
autorisant à transporter, sur simple décla-
ration, leurs vins, boissons et marchan-
dises, dont l'inventaire devait être fait par
les commis des Fermes.

18 juin 1790.
Minutes signées (2p.), A. IV.., Z'a 744; im-

primé sous forme de placard affiche, D VI 8,
n» 78.

2849. — Protestationdes habitants de la
banlieue parisienne comprise dans la nou-
velle enceinte contre un arrêt vexatoire de
la Cour des Aides, du 18 juin, favorisantles
entreprises de la Ferme, présentée à l'As-
semblée nationale, avec réponse du prési-
dent.

22 juin 1790.
Minute, A. JV., C 41, n" 363.
Cf. Archives parlementaires, t. XVI, p. 415.

2850.—Plaintecontre les procédés vexa-
toires delà Ferme qui, sans avis préalable,
avait remonté, dans lanuit du vendredi au
samedi 19 juin, les barrières de la haute et
basse Courtille aux nouveaux murs, et con*
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tre les visites domiciliaires faites arbitrai-
rement dans les maisons bourgeoises et
chez les marchands de vin.

25 juin 1790.
Minute, A. JV., D VI 8, n° 78..

2851. —Déclaration signée de Pépin-Dé-
grouhette, avoué conseil des habitants de
la banlieue, et notifiée par M. Duport, lieu-
tenant de maire, établissant que le gouver-
nement n'avait jamais eu l'intention de
donner un effet rétroactif au décret du
6 juin et de faire payer aux habitants de la
banlieue des droits pour les boissons et
marchandises entrées avant le décret.

Sans date (juillet 1790).
Minute, A. JV., D VI 8, n» 78.

2852. — Projets de décrets sur les in-
ventaires faits en exécution de l'arrêt de la
Cour des Aides, contre les fraudes et au
sujet de la perception des droits dans la
banlieue.

Sans date (juillet 1790).
Minute, A. JV., D VI 8, n» 78.

2853. — Procès-verbal de transport du
commissaire Odent à la Conciergerie et in-
terrogatoire des nommés André Brot, jour-
nalier, Jean Giret, couvreur, et Jeah-Bap-
tiste Pelletier, marchand de fromages,
arrêtés sur le quai de Gesvres pour rébel-
lion aux employés des Fermes et contre-
bande de tabac.

7 juillet, 31 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., Y 15022.

2854. — Mémoire, en interprétation du
décret du 6 juin 1790, au sujet du payement
de droits d'entrée par les habitants com-
pris dans la nouvelle enceinte.

13 juillet 1790.
Minute, A. IV., D VI 8, n» 78.

2855. — Pétition des municipalités de
Suresnes et de Houilles, se plaignant de la
suppression des guinguettes depuis l'éta-
blissement de la nouvelle enceinte, qui met
les vignerons du pays aux abois, vu l'élé-
vation des droits d'entrée, et demandant
l'établissement d'un droit unique.

'"; ' 27 juillet 1790.
Minutes signées(2p.), A. A7., D VI45,n»685.

2856. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette,le priantd'assurer la perceptiondes
droits d'entrée aux barrières,menacées par
le peuple, à la suite de la démarche que
venaientde faireà l'Assemblée nationale les
représentants de la Commune.

11 août 1,790.
Original signé,A.A7., AF"48, n» 167; copie,

B. A7., Mss., fonds français 11697, fol. 76.

2857. — Arrêté du Conseil de Ville, pro-
testant contre la pétition de l'Assemblée des
représentants de la Commune, qui tendait
à obtenir la diminution des impôts indi-
rects, avec lettre d'envoi de M. Bailly.

12 août 1790.
Extrait conforme et original signé, A. JV.,

C 44, n" 398.
Ed. Courrier de Paris, t. XV, n" XII, p. 181.

2858.—LettredeM.BaillyàM. deLajard,
lui signalant la contrebandeénorme qui se
fait à main armée à la barrière de Belle-
ville, malgré les efforts du commandant
du bataillon, et le priant d'y envoyer un
nombre d'hommes suffisant pour repousser
les attaques des contrebandiers.

13 août 1790.
Originalsigné, A. IV., AF" 48, n" 167 ; copie,

B. JV., Mss., fonds français 11697, fol. 76.

2859. — État général des employés aux
Fermes du Roi, en activité au mois de
juillet 1790, dans les cinquante-deux bu-
reaux des entrées de Paris, divisés en cinq
départements, avec mémoires et adresse
des employés à l'Assemblée nationale, au
sujet des retenues abusives faites sur leurs
appointements par les fermiers généraux.

19 août 1790.
Minutes(4p.), A. JV., D VI 46, n° 707.

2860. — Procès-verbal de transport du
commissaire Odent à la Conciergerie et in-
terrogatoire du sieur François Petitjean,
ancien marchand vinaigrier à Longjumeau,
arrêté à la barrière de Gentilly dans une
troupe de cinquante à soixante individus et
trouvé porteur de deux livres de tabac en
poudre, avec le procès-verbaldes commis
de la Ferme.

31 août 1790.
Minute et copie conforme (2 p.) A. JV.,

Y 15022.
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2861. — Pétition des commis aux écri-
tures du bureau des comptes des entrées
de Paris à l'hôtel Bretonvilliers, à l'Assem-
blée nationale, pour obtenir, par assimila-
tion à leurs confrères, une augmentation
du quart de leurs appointements.

7 septembre 1790.
Minute, A. JV., D VI 46, n» 707.

2862. — Lettre de M. Lambert au Comité
des finances sur la nécessité d'étendre à la
régie des droits des entrées de Paris, et par-
ticulièrement de la banlieue, le décret du
6 juin, qui renouvelle aux contribuables
l'ordre d'acquitter fidèlement les droits
d'aides.

6 octobre 1790.
Minute signée, A. JV., D VI 12, n° 125.

2863. — Supplique du sieur Golson, re-
ceveur des Fermes au port de la Grève, [aux
maireet administrateursdu départementdu
domaine et des finances, à l'effet d'obtenir
les quatre deniers pour livre de la recette
des droits de halle et gare dont jouissaient
ses prédécesseurs.

10, 12 novembre 1790.
Minutes (en triple exemplaire) (3 p.), A. JV.,

H 2177.

2864. — Lettre de M. Lambert, contrô-
leur général des finances, à M. d'Ailly, fai-
sant connaître qu'un délai de deux mois
est accordé à M. Santerre pour payer les
4,000 livres dont il est redevable, montant
des droits exigibles sur les bières prove-
nant de sa fabrication.

19 novembre 1790.
Minute, A. A7., D VI 7, n» 55.

2865. — Lettre de M. de Saint-Seine,
directeur général des octrois de la Ville,
aux administrateurs du département du
domaine et des finances, renvoyant : 1° le
mémoire adressé par les vignerons du fau-
bourg Saint-Antoine au contrôleur général
des finances, à l'effet d'obtenir la permis-
sion de faire entrer le vin provenant des
vignes de ce faubourg, en payant seule-
ment le droit de 15 livres pour muid,
auquel ils étaient assujettis ; 2° le mémoire
de la Fermegénérale, absolumentcontraire

à cette demande,qui ne saurait être admise
sans les plus graves inconvénients, surtout
depuis l'établissement de la nouvelle en-
ceinte.

25 novembre 1790.
Original signé, A. A7., H 2177.

2866.— Lettre de M. de Saint-Seine,
directeurgénéral des octrois, accompagnant
l'envoi de l'état des appointementset gra-
tifications payés annuellement par la Ville,
pour la régie et perception de ses octrois.

20 décembre 1790.
Original signé, A. A7., H 2177.

2867. — Lettre de M. Vion, receveur de
la barrière Saint-Martin, au sujet du paye-
ment de 1,200 livres qu'il a fait au com-
mencement de la Révolution au secrétaire
des districts des Récollets, de Saint-Laurent
et de Saint-Lazareréunis, payement qui doit
être imputé sur sa recette de l'année 1789.

Sans date (1790).
Minute et copie (2 p.), A. A7., H 2177.

2868.— Lettre de M. de Lessart au prési-
dent du Comité des finances, déclarant mal
fondée, conformémentaux observationsde
la Ferme générale, la réclamation pré-
sentée par trois commis aux écritures du
bureau des comptes des entrées de Paris à
l'hôtel Bretonvilliers, et appelant l'atten-
tion sur l'état d'insurrection de la plupart
de ces commis vis-à-vis de la Ferme.

20 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. IV., D VI 12, n° 126.

2869.—LettredeM. deLessartà M. d'Ailly,
donnant le montant des perceptionsarrié-
rées dans la régie des entrées de Paris
au Ie1' octobre 1790, dont le chiffre est de
2,914,901 livres 10 sols, principalement en
droits sur les bois.

27 janvier 1791.
Minute signée, A. JV., D VI 7, n» 54.

2870.—Observations de M. Santerre,bras-

seur, faubourg Saint-Antoine, relatives aux
droits sur la bière, pour en assurer la per-
ception sans nuire à la fabrication.

29 janvier 1791.
Minute, A. IV., D VI 8, n- 78.
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2871. — Déclaration du sieur Masson,
contrôleur ambulant à pied des entrées de
Paris, de service à la barrière de l'École-
Miiitaire, signalant au Comité des recher-
ches l'entrée de vive force d'environ qua-
rante fraudeurs, par la barrière desMarais,
dépendantde celle de Sèvres,et les menaces
d'incendie des barrières.

22 février 1791.
Minute, A. JV., D XXIX>> 33, n» 341.

2872. — Lettre du ministre des finances
à M. Vernier, président du Comité des
finances, déclarant que les commis des bu-
reaux de comptabilité des entrées de Paris,
établis à l'hôtel de Bretonvilliers, n'ont
aucun droit au traitement supplémentaire
qu'ils réclament.

4 mars 1791.
Minute signée, A. JV., D VI 10, n» 97.

2873. — Pétition de M. Périer, de l'Aca-
démie des sciences,au Comité des finances,
afin d'obtenir décharge des droits d'entrée
par lui dus pour la fonte en gueuse, en an-
nulant la soumission de 12,630 livres, par
lui délivrée, le 4 mars 1791, à M. Coster,
receveur des droits.

3 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., D VI 11, no 112.

2874. — Rapport de M. de Saint-Seine,
directeur général des octrois de la Ville, au
département du domaine et. des finances,
concluantà l'allocationaux sieurs Delaporte
et Fauvelle, contrôleurs au bureau de La
Villette, d'une gratificationanalogueà celle
que la Ville avait donnée aux quatre anciens
contrôleurs de l'ancienne barrière Saint-
Martin, se montant à 142 livres 10 sols
par an, avec arrêté conforme du Bureau
municipal.

24 mai, 16 septembre 1791.
Original signé et minute (2 p.), A. JV.,

H 2177.

2875. — Mémoire destrois nouveauxcon-
trôleurs ambulants à cheval aux entrées de
Paris, nommés en 1783, à l'effet d'obtenir
le payement de 412 livres pour chacun
d'eux, représentant, à partir de cette date,
le traitement annuel de 48 livres que ser-

vait le Bureau de la Ville aux cinq anciens
contrôleurs.

30 mai 1791.
Minute signée, A. A7., H 2177.

2876. — Adresse des commis aux Fermes
du département de Paris à l'Assemblée na-
tionale, contenant l'expression de leur dé-
vouement.

Sans date (5 juillet 1791).
Minute signée, A. A7., G 128, n" 435.
Cf. Archives parlementaires, t. XXVII,

p. 755.

2877. — Adresse des employés aux en-
trées de la ville de Paris à l'Assemblée na-
tionale, au sujet d'un imprimé incendiaire
qui jette le discrédit sur eux en les accusant
« de faire cause commune avec la défunte
noblesse, le clergé réfractaire et les derniers
fermiers généraux ».

12 juillet 1791.
Minute signée, A. A'., C 126, n° 413.
Cf. Archives parlementaires, t. XXVIII,

p. 215.

2878. — Observations sur les entrées de
Paris, sur la perception actuelle et les
moyensde la simplifier, pour la mettre à
la portée de tous les citoyens, communi-
quées par un receveur aux barrières.

1791.
Minute, A. A7., D VI 9, n° 94.

2879. — Supplique du sieur Navier, l'un
des receveurs des octrois, à l'effet, soit
d'être replacé dans l'administration du
droit des patentes, soit d'être chargé des
recouvrementdes débets des comptes des
receveurs de l'octroi!

Sans date (1791).
Minute, A. A7., H 2177.

2880. — Supplique des anciens contrô-
leurs aux entrées de Paris, priant, en rai-
son de leur situation précaire, les admi-
nistrateurs de la Municipalité d'accélérer
l» payementde ce qui leur est dû pour le
mois d'août.

Sans date (1791).
Minute signée, A. A7., H 2177.

2881. — Requête du sieur Chibout, rece-
veur des entrées à la grille de Chaillot,
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pour obtenir une remise sur la recette de
90,900 livres, par lui faite en vingt et un
mois, dont le cinquième revient à la Ville.

Sans date.
Minute, A. A7., H 2177.

2882. — Mémoire du sieur Guiolet, pau-
vre à Bicêtre, proposant la suppression
des droits d'entrée aux barrières de Paris,
et leur remplacement par un impôt sur
les immeubles.

Sans date.
Minute, A. A7., D VI 46, n" 702.

D. — FRAPPE ET CIRCULATION,DU NUMÉ-

RAIRE, AGIOTAGE

2883. — Requête des négociants forains
et autres voyageurs domiciliés dans les
villes voisines de Paris, à l'Assemblée na-
tionale, au sujet du trafic se faisant rue
Vivienne pour l'échange des billets de
caisse contre de l'argent blanc.

21 novembre 1789.
Minute, A. N., DXXIX» 26, n» 257.

2884. — Déclaration du sieur Gaillard,
orfèvre, constatant l'achat de matières
d'argentpar le sieur Vanderhven, banquier,
afin de les convertiren espèces monnayées.

31 décembre 1789.
Minute, A. N., C 33, n" 286'".

2885. — Procès-verbal de saisie par le
district des Cordeliers de lingots envoyés
à la Monnaie de Limoges, signalant le
chômage des ouvriers de l'hôtel des Mon-
naies de Paris par défaut de matières.

31 décembre 1789.
Copie conforme, signée de Danton, A. JV.,

C 33, n» 286*".
Cf. t. II de notre Répertoire, n» 472.

2886. — Délibérations des districts des
Mathurins et des Cordeliers, priant l'Assem-
blée nationale de prendre des mesurespour
empêcher l'agiotage sur les billets de la
Caisse d'Escompte et parer à la disette de
numéraire.

10, 11 janvier 1790.
Extrait conforme, A. JV., D VI 1, n» 1.

2887. — Délibérationdu district de Notre-
Dame, demandant à l'Assemblée nationale,
afin d'obvier à l'agiotage sur les billets de
la Caisse d'Escompte, d'ordonner que les
payements de 200 livres et au-dessous se
feront en espèces par tous trésoriers de
deniers publics, et de favoriser la circula-
tion du numéraire.

13 janvier 1790.
Copie conforme, AI JV., D VI 1, n° 1.

2888. — Lettre et mémoire de M. Deles-
pine*(d'Andilly, proposant de fabriquer de
la monnaie de billon avec le métal des
cloches, sans y faire entrer d'argent, con-
trairement aux vues exprimées par M. Nau-
rissart dans son rapport.

23 janvier, 6 février 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., D VI 45, n» 672.
M. Naurissart, qui était directeurde la Monnaie

de Limoges, fit un rapport à l'Assembléena-
tionale, le 16 janvier, sur la fabrication de la
monnaie de billon.

Cf. Archivesparlementaires, t. XI, p. 225.

2889. — Lettre et mémoire de M. De-
lespine d'Andilly, volontaire de la garde
nationale, pour démontrer, d'accord avec
M. Auguste fils, orfèvre du Roi et fermier
des affinages, que le métal des cloches est
propre non seulement au monnayage par
le balancier, mais encore à la fonte des ca-
nons et au doublagedes navires.

3, 4 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D VI 11, n- 112.

2890. — Adresse de la Commune de
Paris à l'Assemblée nationale,au sujetde la
pénuriedes espèceset des offres de la Caisse
d'Escompte pour y remédier.

6 mars 1790.
Copie, A. IV., C 38, n» 326.
Ed. Archives parlementaires, t. XII, p. 59.

2891. — Lettre du sieur Picard, citoyen
du district des Récollets, au Comité des
finances, proposant le retrait et la refonte
de l'ancienne monnaie.

2 avril 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D VI 44, n° 660.

2892. — Lettre du sieur Depoix, greffier

au Conseil du Roi, demandant qu'on inflieg
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la peine du fouet et la marque à ceux qui
auront vendu de l'argent, et la pendaison
en cas de récidive.

26 avril 1790.
Minute, A. A7., D VI 44, n» 660.

2893.—Mémoiredu sieur Le Roy, maître
d'école, à l'Assemblée nationale, propo-
sant, comme réforme monétaire, de mettre
les espèces en harmonie avec le système
décimal, et de procéderà une refonte géné-
rale des monnaies.

31 mai 1790.
Minute, A. A7., D VI 46, n° 709.

2894. — Lettre du sieur Giroux, signalant
les manoeuvres des agioteurs qui font re-
monter le taux de l'argent de 2 à 3 1 /2 et
4 1/2 0/0, l'affluence au Palais Royal de
tous ceux qui veulent se procurer du numé-
raire, et demandant, pour Paris et la ban-
lieue, la création d'un papier-monnaie de
20 livres.

8 juillet 1790.
Minute, A. A7., D VI 45, n» 689.

2895. — Lettre de M. Baudouin, impri-
meur de l'Assemblée nationale,demandant,
vu la rareté excessive du numéraire, d'é-
changer contre des assignats la somme
nécessaire chaque semaine pour le paye-
ment de ses ouvriers.

13 août 1790.
Minute, A. A7., D VI 11, n» 110.

2896. — Observations de M. Ducloz-Du-
fresnoy, suppléant de la députation de
Paris, sur les causes du discrédit,sur celles
de la rareté du numéraire et sur les
moyens d'éviter la création d'un papier-
monnaie.

Sans date (1790).
Minute, B. A7., Mss., nouv. acq. fr. 2665,

fol. 137.

2897. — Lettre du sieur Martin, secré-
taire de la section du Louvre, dénonçant
les négociateurs des promesses d'assignats
de l'émission de 400 millions.

2 janvier 1791.
Minute, A. A7., D XXIX» 33, n° 339.

2898. — Ordre du maire et du départe-
ment de police à l'état-majorde la garde

nationale, à l'effet d'empêcher les mar-
chands d'argent dé s'établir la nuit à la
porte de la Caisse de l'Extraordinaire, en
vue d'accaparer et de revendre les petits
assignats.

14 janvier 1791.
Original signé de Bailly et de Perron, A. A7.,

AF" 48. n- 167.

2899. — Déclaration du sieur Savoye dit
Dugrez, garde national, au sujet de l'acca-
parement d'or monnayé par des commis
du Trésor.

19 février 1791.
Minute, A. A7., D XXIX" 33, n" 340.

2900. — Lettre de M. Potin de Vauvineux
à l'Assemblée nationale, annonçant la for-
mation d'une société pour l'échange des
assignats, afin de faire cesser l'agiotage
dans les rues voisines du perron du Palais-
Royal.

14 avril 1791.
Minute signée, A. A7., C 67, n» 662.
Cf. Aî'cJiroes parlementaires, t. XXV, p. 64.

2901.—Requête de M. Anisson-Duperron,
directeur de l'Imprimerie nationale, au Co-
mité des finances, tendant à obtenir chaque
semainede la Municipalitépour le payement
de ses ouvriers une somme de 3,000 livres
en espèces.

22 avril 1791.
Minute, A. A7., D VI 7, n» 58.

2902. — Lettre de M. Bailly àM. de Gou-
vion, major général de la garde nationale,
l'invitant à sauvegarder les vendeurs d'ar-
gent qui se tiennent à la sortie du Palais-
Royal et à l'entrée de la rue Vivienne, et
qui paraissent menacés par le peuple.

15 mai 1791.
Copie, B. N., Mss., fonds français 11697.
D'après la Chronique de Paris, numéro du

16 mai 1791, la hausse excessive de l'argent,
monté brusquement à 9, 10 et même 12 0/0,
avait produit une vive fermentation au Palais-
Royal. Deux marchands d'argent furent pour-
suivis ; un autre, qui demandait5 livres pour un
assignat de 50, reçut comme réponse une volée
de coups de canne. Suivant le Courrier de Paris,
t. XXIV, n» XVI, p. 245, le trafiquanten ques-
tion exigeait 6 livres 10 sols.

2903. —Rapport du sieur Delaborde con-
cernant l'expédition aux frontières, par la
diligence de Lille, de deux caisses conte-
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nant 34,000 livres par le sieur Fruit-Despar-
ques à M, Lépine, directeur des douanes à
Lille.

31 juillet 1791.
Minute, A. JV., D XXIX" 33, n» 347.

2904. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, à la section de la Grange-Batelière,
au sujet des retards éprouvés dans quel-
ques-unes des sections par le sieur Bou-
cault, chargé de la descente des cloches
dans le département de Paris, pour leur
fonte à Chaillot, et la conversion du métal
en monnaie.

9 août 1791.
Original signé, B. A7., Mss., nouv. acq. fr.

2656, fol. 324.

2905. — Adresse et lettre du sieur Le-
febvre, commissairede la section du Louvre,
signalant l'agiotage effréné sur l'argent
ainsi que des accaparements honteux, dont
il cite plusieurs exemples, et demandant la
révocationdu décret sur la vente'du numé-
raire, dont le prix a monté jusqu'à 20 0/0.

13, 14 août 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D VI 8, n» 72.

2906. — Lettre du comité de Popincourt,
demandant l'adhésion de la section de la
Grange-Batelière au mémoire sur les incon-
vénients de la monnaie fabriquée avec le
métal des cloches.

Août 1791.
Minute, B. A7., Mss., nouv. acq. fr. 2656,

fol. 327.

E. — OPÉRATIONS DE LA CAISSE
D'ESCOMPTE

2907.—Décret de l'Assembléenationale,
relatif à la contribution patriotique, char-
geant le premier ministre et le Comité des
finances d'examiner de concert les projets
qui seront présentés pour la conversion de
la Caisse d'Escompte en banque nationale
(article 20).

6 octobre 1789.
Copie, A. A7., A 186, fol. 212.
V. le mémoire de M. Necker, lu à l'Assem-

blée nationale, le 14 novembre, Procès-verbal
de l'Assemblée nationale, t. VII, n° 125, ap-
pendice, et l'opinionde M. de Gouy d'Arcy sur le
projet deM. Necker, communiquée à l'Assemblée
le 21 novembre,Procès-verbal, n° 131, annexe.

2908. — Arrêt du Conseil d'État au sujet
de la vente à terme, faite par le sieur Pal-
lard, négociant, au sieur Alexandre Er-
mès, négociant à Paris, de vingt actions de
la Caisse d'Escompte,à raisonde 8,200 livres
chaque.

25 octobre 1789.
Minute, A. A7., E 1675", n° 28.

2909. — Adresse des actionnaires de la
Caisse d'Escompte à l'Assemblée nationale.

20 novembre 1789.
Copie, A. A7., C 32, n» 276»is.
Ed. Procès-verbal de l'Assemblée nationale^

t. VIII, n° 132, appendice.

2910.—Décret de l'Assembléenationale,
ordonnant la communicationà l'Assemblée
du tableau des-engagements pris parle
gouvernement avec la Caisse d'Escompte,
pour le 31 décembre 1789.

21 novembre 1789.
Minute de la maiii de M. Freteau, A. N.,

C 32, n- 276.
Ed. Collection généraledes décrets renduspar

l'Assemblée nationale, t. I, p. 172.

2911.—Décretde l'Assemblée nationale,
réglant la circulation des billets de la
Caisse d'Escompte, ses avances au Trésor
public, la création d'actions nouvelles, les
remboursements à ses actionnaires.

19, 21 décembre 1789.
Minute signée de M. de La Rochefoucauld,

A. A7,, C 33, n° 285.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, t. I, p. 228.

2912. — Lettres d'entrepreneurs et de
maîtres .ouvriers à M. de La Marche, de-
mandant l'échange de billets de la Caisse
d'Escompte, avec lettres d'avis pour se pré-
senter à la Caisse d'échange.

1789-1790.
Minutes (9 liasses), A. A7., F30 1086-1089,

1095, 1099-1102.

2913. — Registres pour l'échange des
billets au Trésorpublic, par quartiers.

1790.
Minutes (cahiers in-folio), A. A7., F30 1026.

2914. — Arrêt du Conseil d'État pour la
division en annuités de la quittance de
finance des 70 millions versés au Trésor
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par les actionnaires de la Caisse d'Es-
compte.

27 janvier 1790.
Minute, A. A7., E 2658.

2915.—Décretde l'Assemblée nationale,
portant que les administrateurs de la
Caisse d'Escompte seront priés de ne point
donner au Trésor public, pour le reste de
l'engagement de 80 millions, des effets
payables au delà du mois de mars.

8 mars 1790.
Copie, A.N., A 186, fol. 871.
Ed. CoiJection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, t. II, p. 171.

2916.—'Décret de l'Assemblée nationale,
décidant qu'aucune émission de billets de
la Caisse d'Escompte ne pourra être faite
jusqu'à nouvel ordre et que les administra-
teurs de cette Caisse remettront au Trésor
20 millions en billets pour être employés
aux dépenses publiques.

17 avril 1790.
Minute, A. A7., C 38, n» 336.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, t. II,' p. 285.

2917.— Décret de l'Assemblée nationale,
prorogeant jusqu'au 5 août le délai fixé par
le décret du 17 avril pour l'échange des
billets de la Caisse d'Escompte contre des
assignats,

24 mai 1790.
Minute, A. JV., C 39, n° 351.
Ed. Collectiongénérale des décrets reridus par

l'Assemblée nationale, t. II, p. 453.

2918.— Décret de l'Assemblée nationale,
autorisant le premier ministre des finances
à recevoir de la Caisse d'Escompte son
compte, de clerc à maître, de la distribu-
tion de numéraire qu'elle a faite depuis le
1" janvier 1790, et qui sera continuéejus-
qu'au 1er juillet.

4 juin 1790.
Minute, A. N., C 41, n° 361.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, juin 1790, p. 19.

2919.— Décret de l'Assemblée nationale,
déclarant que les oppositions à l'échange
contre des assignats des billets de la Caisse
d'Escompte transmis dans les provinces,

faites aux mains du trésorier de l'Extraor-
dinaire, auront pour effet d'en empêcher
l'échange.

29 juin 1790.
Minute, A. IV., C 41, n» 363.
Ed. Collectiongénérale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, juin 1790, p. 161,

2920. — Lettre des administrateurs géné-
raux des Domaines à M. Dumesnil, contrô^
leur des actes à Versailles, lui rappelantque
les billets de la Caisse d'Escompte ne peu-
vent être reçus que pour des payementsin-
férieurs à 200 livres.

2 juillet 1790.
Copie, A. N,, D VI 3, n- 11.

2921. — Décret de l'Assemblée natio-
nale, portant règlementpourla nomination
de commissaires qui serontchargés,de con-
cert avec ceux de la Caisse d'Escompte, de
surveiller l'émission des assignats et l'ex-
tinction des billets de la Caisse d'Es-
compte.

7 août 1790.
Minute, A. JV., C 43, n" 392.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, août 1790, p, 42,

2922. — Registres de contrôle des recon-
naissances portant promesse de fournir
des assignats, faites en exécution des dé-
crets de l'Assemblée nationale,des 19 juin,
4 et 29 juillet 1790.

Originauxsignés (3 vol. in-fol.), A.JV., C* II
75-77.

2923. — Décret de l'Assemblée nationale,
réglant les opérations pour accélérer les
échangesdesbillets de la Caisse d'Escompte
et promesses d'assignats, ainsi que l'an-
nihilation des billets de caisse.

14 août 1790.
Minute, A. JV., C43, n» 393.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, août 1790, p. 152.

2924.— Décret de l'Assemblée nationale,
arrêtant que le Trésor public payera à la
Caisse d'Escompte 3,709,407 livres pour
solde de son compte et que la Caisse ver-
sera au Trésor 2,361,900 livres qui lui res-
tent en écus, comme solde des matières
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qu'elle à fait acheter pour le compte de la
nation.

9 octobre 1790.
Minute de la main de M. Garesché, signée de

MM. Garesché et Camus, A. JV., C 45, n" 417.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, octobre 1790, p. 55.

2925. — Arrêt du Conseil d'État, débou-
tant le sieur Alexandre-AndréErmès, mar-
chand tailleur, de sa demande en cassation
d'un arrêt du Parlement de Paris, du ^fé-
vrier 1789, au sujet d'un marché à terme
d'actions de la Caisse d'Escompte, avec re-
quêtes et mémoires.

20 février 1791.
Minute, A. JV., E 1683b; minutes et copie

(1 dos.), H 1467.

2926.-— Décret de l'Assemblée nationale,
déclarant nulles et non avenues les opposi-
tions formées, en exécution d$i décret du
29 juin, à l'échange des billets de la Caisse
d'Escompte contre des assignats.

28 février 1791.
Minute signéedeVernier,A. JV., C'5:4,n°545.
Ed. Collectiongénéraledes décrets rendus par

l'Assembléenationale, février 1791, p. 271.

F, — CONTREFAÇON DES BILLETS
DE LA CAISSE D'ESCOMPTE

2927. — Procès-verbal d'arrestation et
interrogatoire par le commissaire Fontaine
du sieur Hugues Cholat, marchand forain,
qui avait remis en payement à un mercier
de la rue Saint-Martin un billet faux de- la
Caisse d'Escompte de 300 livres, lequel, au
dire du sieur Cholat, avait été fabriqué par
le sieur Bernard, graveur, rue Saint-
Nicôlas-du-Chardonnet, avec information
d'office.

20 juillet, 14, 15 août 1789.
Minutes (3 p.), A. JV., Y 13142.

2928. — Procès-verbal d'arrestation et
interrogatoire par le commissaire Picard-
Desmarest du sieur Léonard - François
Noiret, ancien soldat de la garde de Paris,
aubergiste à Eu en Normandie, prévenu
d'avoir donné en payement chez le sieur
Percheron, mercier, un faux billet de

300 livres de la Caisse d'Escompte, avec
information d'office.

26 septembre, 7 novembre 1789.
Minutes (3 p.). A. N., Y 15100.

2929. — Procès-verbaux de capture, avec
perquisition domiciliaire,et interrogatoire
par le commissaire Picard-Desmarest des
sieurs Anne-Jean-Baptiste et Augustin-Jean
,Agasse, frères,prisonniers au Châtelet, pré-
venus de fabricationet d'émission d'actions
de la Caisse d'Escompte, bordereaux de
remboursement, billets d'emprunt et cou-
pons d'intérêts, argués de faux, avec infor-
mation d'office.

27 septembre, 6 novembre 1789,
Minutes (2 p.), A. IV., Y 15100,

2930. — Procès-verbal d'arrestation et
interrogatoire par le commissaire Dela-
porte du sieur Jean-Charles-Antoine Nicque,
valet de chambre, pour avoir donné en
payement au sieur Adrien-Paul Duriez,
mercier, un faux billet de 1,000 livres de la
Caisse d'Escompte.

20 octobre 1789.
Minute, A. N,, Y 12219,

2931. — Lettres patentes ordonnant la
continuation, par M- Boucher-d'Argis, con-
seiller au Châtelet, de l'instruction corn-
mencée contre le sieur Remy d'Autun de
Chàmpclos, Pierre Canevas de Grandmai-
son et contre les complices de Louis-
Xavier Marin, accusés de fabrication de
faux billets de la Caisse d'Escompte.

26 novembre 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 135, fol. 307;

O' 161, fol. 307. '• '

V. au sujet de l'arrestation de ces faussaires,
le tome Ier de notre Répertoire, n° 1074.

D'après la Correspondant secrète, p. 399,
M. Marin, ancien procureur du Roi aux Do-
maines,fut arrêté,le 10 novembre, à Franconville,
et se tua dans sa prison. L'instruction du procès
contre les sieurs de Chàmpclos et Grandmaison
traîna en longueur (les journaux du temps, no-
tamment la Chronique de Paris, en rendirent
compte. V. février 1790) ; elle fut déférée au
4° tribunal criminel provisoire, auquel Pierre
Canevas de Grandmaison adressa un mémoire
justificatif. (A. IV., AD [IX, 496.)

2932. —Procès-verbalde dépôt au greffe
criminel du Châtelet d'une lettre à l'adresse
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des frères Agasse, surveillés étroitement
depuis leur tentative d'évasion, lettre saisie
sur un commissionnaire par un officier de
garde.

3 décembre 1789.
Extrait, A. A7., Y 10614.

2933. — Procédure criminelle du Châte-
let contre les frères Agasse, convaincus
d'avoir fait faire à l'étranger de fausses
actions de la Caisse d'Escompte, ainsi que.
de faux billets de l'emprunt de 1787, et
condamnésà être pendus en place de Grève.

21 janvier 1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., Y 10496.
Les frères Agasse ayant fait les aveux les

plus complets, leur avocat, M. Fournel, ne put
qu'implorer la clémence des magistrats qui,
malgré la jeunesse des accusés et l'intérêt qu'ils
inspiraient, les condamnèrentà mort.

Avant le prononcé de la sentence, Augustin-
Jean Agasse « dit en fondant en larmes qu'il
persistait dans tous ses aveux au procès, qu'il
•'avait rien à y ajouter et qu'il ne pouvait en
diredavantage» ; son frèrereconnut« que tout ce
dont il était convenu au procès n'était malheu-
reusementque trop ,vrai ». (A. A7., Y 10530.)
La sentence rendue au Châtelet, le 21 janvier,
fut confirméepar arrêtdu Parlement, du 4 février.
(A. A7., X2"> 1088.) V. le Courrierde Paris, par
Gorsas, t. VIII, n» XIV, p. 218, et la Chro-
nique de Paris.

2934. — Procès-verbal de capture et in-
terrogatoire par le commissaire Picard-
Desmarest des sieurs Jacques Badier, gé-
néalogiste, et Claude-Louis-Ferdinand Au-
bry, épicier, prévenus d'avoir offert en
payement de marchandises au sieur Louis
Michon, négociant à Saint-Denis, un billet
faux de là Caisse d'Escompte de 300 livres,
avec extrait des délibérations de l'hôtel de
ville de Saint-Denis et ordre de M. Bailly,
maire de Paris.

22 janvier 1790.
Minute, copie conformeet original signé(3 p.),

A. A7., Y 15101.

2935. — Lettres patentes, ordonnant que
l'instruction du procès criminel contre les
sieurs d'Autun de Chàmpclos,Grandmaison
et consorts, pour fabrication de faux billets
de la Caisse d'Escompte, confiéeàM.Boucher
d'Argis, seracontinuée parle conseillerde La
Huproye.

31 janvier 1790.
Copie conforme, A. A7., X"> 9084, Y 10530.

2936. — Procès-verbalde dépôt au greffe
criminel du Châtelet, par Charles Bossenet,
inspecteur de police, chargé de ramener
d'Amsterdam à Paris la femme Dardet,
complice de fabrication de papiers propres
à faire des billets de la Caisse d'Escompte,
des pièces pour servir à l'instructionde son
procès.

27 février 1790.
Extrait, A. A7., Y 10614.

2937. — Déclaration par le sieur Ger-
vais Vian, commissionnaire gagne-denier,
de la remise à lui faite par un particulier
qui avait disparu, de deux billets faux de
la Caisse d'Escompte, l'un de 1,000 livres,
l'autre de 200 livres, pour les changer et
escompter au Palais-Royal.

28 mai 1790.
Minute, A. A7., Y 15218.

2938. — Procès-verbal du Commissaire
Michel, à l'effet de constater la fausseté
d'un billet de la Caisse d'Escompte de
1,000 livres, reçu par le sieur Antoine Dal-
leizette, horloger genevois, du sieur Jean-
Joseph Saint-Martin, horloger, rue Mont-
martre, et donné en payement par ledit
Dalleizette au sieur Diodet, bijoutier, rue
Saint-Hoiioré.

Ier août 1790.
Minute, A. A7., Y 14699.

2939. — Plainte du sieur JosephSaleur,
marchand de vins, rue Galande, au sujet
d'un billet faux de 300 livres, qui lui avait
été donné en payementpar le sieur Delom-
bres, son beau-frère, traiteur, rue de Gla-
tigny, ladite plainte reçue par le commis-
saire Dupuy.

7 août 1790.
Minute, A. A7., Y 12823.

2940. — Procédure criminelle instruite
par le 2e tribunal provisoire contre le sieur
Firmin Thory, dit Brise-Barrière,ex-garçon
perruquier, soldat au régiment de Pro-
vence, et la fille Catherine Verdot, dite Go-
thon, sa maîtresse, prévenus -d'avoir volé
4,500 livres en billets de Caisse au sieur
Claude Dumaine, bourgeois de Paris, qu'ils
avaientenivré.

7 août 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., Z3 30',
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2941. —Procès-verbal de délivrance, par
le commissaire Picard-Desmàrest au sieur
Baudelocque, avoué de porteurs de billets
de la Caisse d'Escompte,de l'expédition de
la déclaration et représentation faite parle
sieur Vincens, directeur général de la^Caisse
d'Escompte, le 18 novembre 1789, de trois
cent trente-huit billetsfaux de la Caisse d'Es-
compte, de 1,000 livres chaque, fabriqués
par le sieur Marin, et déposés au greffe cri-
minel du Châtelet, le 18 novembre 1789.

29 août, 1" septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 15101, Y 10614.

2942.—Information faite par le commis-
sairePierre, sur la plainte du sieurFrédéric
Bailliodz, négociant de Lille, qui avait reçu
pour le changer, du sieur Chevalier, négo-
ciant d'Alicante, un billet de 1,000 livres de
la Caisse d'Escompte, reconnu faux, ladite
plainte, consignée au procès-verbal du dis-
trict des Filles-Saint-Thomas, des 15 et
16 juin.

15 septembre 1790.
Minutes et copie (12 p.), A. A7., Y 15218.

2943. — Procès-verbal d'arrestation et
interrogatoirepar le commissaire Simon-
neau de la fille Nannette Barode, cardeuse
de matelas, qui avait cherché à négocier
un faux billet de la Caisse d'Escompte, à
elle remis dans ce but, avec quinze autres,
par un prisonnier du Châtelet.

25 octobre 1790.
Minute, A. A7., Y 15493.

2944.—Procès-verbal d'arrestationet in-
terrogatoirepar le commissaireSimonneaù
du sieur Antoine Magnien,domestique,qui
avait présenté en payemeat au sieurPierre
Rousseau, bonnetier, rue Saint-Martin,un
fauxbilletde la Caissed'Escomptede 1,000 li-
vres, et du sieur [Augustin Gaullier, épicier,
son complice, qui avait essayé de passer
un pareil billet au sieur François Gen-
tilhomme,maîtred'armes, avec information
d'office et sentence du 2e tribunal criminel,
ordonnant l'audition de graveurs experts.

25, 26 octobre
,

13 novembre 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 15493, Z3 49.

2945. -7- Procédure criminelle instruite
par le 5e tribunal provisoire contre le sieur

Simon Seriziat, qui avait donné en paye-
ment à la dame Angélique Legrand un
billet de 1,000 livres de la Caisse d'Es-
compte, reconnu faux et annexé au dossier.

27 octobre 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., Z3 92.

2946. — Procès-verbal et information
d'office par le commissaireVanglenhe au
sujet d'un faux billet de 1,000 livres de la
Caisse d'Escompte, quelafemmeMorin.blan-
chisseuse à la Rotonde du Temple, avait
remis au sieur PierreBoun, marchandde la
Rotonde, pour le convertiren petits billets.

3, 20 novembre 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 16008.

2947.J—Procès-verbal d'arrestation et in-
terrogatoire par le commissairePrestatdes
sieurs JosephDurafour, dit Dufort, commis
sans place, et François Berthet, valet de
chambre, pour avoir donné en payement à
un tailleurun billet faux de 1,000 livres de
la Caisse d'Escompte, que ledit Dufort pré-
tendait avoir trouvé dans un portefeuille,
rue des Bons-Enfants.

26 novembre 1790.

.
Minute, A. A7., Y 15301.

2948. — Procès-verbal d'arrestation et
interrogatoire par le commissaire Prestat
du sieur Paul de Marcou, bourgeois, pré-
venu de fabrication de faux billets de la
Caisse d'Escompte,et du sieur Jean-Baptiste
Collier, ex-employé aux vivres, son com-
plice, sur la dénonciation des sieurs Gues-
nier et Valby, négociants.

3 décembre-1790.
Minute, A. A7., Y 15301.

2949. — Lettre de M. Royer, commis-
saire du Roi près le 68 tribunal criminel,
au ministre de la justice, déclarant qu'il
n'existe aucun procès instruit par ce tri-
bunal pour faux assignats, proprement dits,
mais deux pour raison de faux billets de
la Caisse d'Escompte, portant promesse
d'assignats, l'un contre le sieur Jean-Bap-
tiste ^Vauquelin, prisonnier à la Force,
l'autre contre la fille Barode, cardeuse de
matelas, incarcérée au Châtelet.

26 juillet 1791.
Minute, A. A7., BB3 199.
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2950. — Procédure criminelle instruite
par le 2e tribunal provisoire contre les
sieurs Moyse Delcampo, colporteur de mer-
ceries, Jacques Millier, marchand de bijou-
terie, et Oudard-François-Nicolas Dubiez
d'Ignancourt, commandant de la garde na-
tionale de Champigny, pour vol d'un porte-
feuille contenant 132,000 livres en billets de
la Caisse d'Escompte au commis de Jacques
Mallet, banquier.

Août 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7., Z3 30.

2931.— Procédure criminelle instruite
par le 1er tribunal provisoire contre le sieur
Louis-JosephLambert,prévenu d'avoir pré-
senté deux faux billets de la Caisse d'Es-
compte au sieur Moynier, marchand de
toiles; a Saint-Denis.

Septembre 1791.
Minutes (1 dos.), A. JV., Z3 11.

G. — ASSIGNATS (CIRCULATION DES)

2952.—Lettre des députésextraordinaires
des manufactureset du commercede France
au président de l'Assemblée nationale, au
sujet du mode de distribution des intérêts
qui seront alloués aux assignats, proposé
par la municipalitéde Paris.

17 mars 1790.
Original signé, A. JV., C 37, n" 320.

2953. — Lettre collective de négociants
et manufacturiers de Sedan et Elbeuf à
M. Bailly, demandant le cours forcé des
assignats dans l'intérêt du commerce pari-
sien.

10 avril 1790.
Minute signée, A. N., C 38, n» 340bis.

2954. — Lettre du sieur Martin, démon^
trant l'avantage pour l'État de se libérer
de ses dettes, pour lesquelles il paye des
intérêts à 7 ou 8 0/0, par les assignatscotés
à 3 0/0.

22 avril 1790.
Minute, A. IV., D VI 44, n» 660.,

2955. — Procès-verbal de Jean-Baptiste
Magin, huissier commissaire de police au
tribunal municipal; constatant le refus, par

le sieur Paillette, receveur des droits à la
Halle aux vins, de tenir compte de l'intérêt
à 3 0/0 dû sur les billets de Caisse.

7 mai 1790.

.,
Minute, A. JV., D VI 8, n° 71;

2956. — Adhésion de l'assemblée du dis-
trict de Saint-Nicolas-du-Chardonnetà
l'adresse des marchands de vin forains à
l'Assemblée nationale, au sujet de l'ordre
donné par la Ferme à ses préposés de re-
cevoir les assignats et billets de Caisse,
sans tenir compte des intérêts échus.

8 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. N., D VI 8, n° 71.

2957. — Lettre, de M. Baillyà M. Anson,
député à l'Assemblée nationale, relative-
ment à un mémoire envoyé par les gardes
des six corps des marchands, à l'effet de se
plaindre du retardoccasionné pour les assi-
gnats par le fait de l'endossement d'une
seule personne.

, ,
9 juin 1790.

Minute signée, A. N., D VI.1, n° .!«>'».•
..

2958. — Mémoire du sieur Labrouste sur
les escomptes abusifs des assignats donnés
en payement des rentes et intérêts dus par
l'État.

.... . . ;
10 juillet 1790.

Minute, A. N., D VI 46, n" 709.
i - '.iv.

2959. — Mémoire de M. Lorthior, gra-
veur des médailles du Roi, à l'Assemblée
nationale, au sujet de la substitution dans
les planches d'assignats du portrait du
Roi en taille-douce à celui qu'il avait exé-
cuté en acier, opération aussi longue que
dispendieuse, et du remplacement de l'an-
cienne bordure "par une nouvelle, d'exécu-
tion inférieure.

30 juillet 1790,
• Minute, A. N., D VI 45, n» 672.

2960. — Délibération de là section de
Henri IV, demandant la création de nou-
veaux assignats avec cours forcé, sans in-
térêt, pour l'acquit des dettes de l'État, no-
tamment d'assignats de 100,50 et 25 livres,
afin de parer à la disette du numéraire,

,.:.-. .
9 août 1.790.

Extrait collationné, A. JV., D VI 8, n" 69;
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2961. — Déclaration du sieur Thuillier,
maître menuisier, reçue par le comité du
districtSaint-Laurent, au sujet de deux assi-
gnats à lui donnés en payement,dépourvus
de numéro et de signature, et paraissant
avoir été soustraits chez l'imprimeur, avec
lettre d'envoi du département de police.

19 août 1790.
Copie conforme et minute (2 p.), A. JV., D

VIII-2, n» 3.

2962. — Délibération de la section des
Invalides et adresseà l'Assembléenationale,
proposant, en vue de la liquidation des
dettes de l'État, l'émission d'assignats-
monnaie, sans intérêt, à cours forcé, avec
coupures de 100, 48, 36 et 24 livres pour
les besoins de l'industrie et du commerce.

31 août 1790.
Minute signée et copie conforme (2 p.), A. JV.,

D VI 46, n» 698.
Cf. Archivesparlementaires, t. XVIII, p.435.

2963. —. Arrêté de la section du Louvre,
votant l'émission de nouveaux assignats
pour l'acquit de la dette publique, sans in-
térêt, à cours forcé, et la création de cou-
pures de 100, 50 et 25 livres pour suppléer
à la disette du numéraire.

1er septembre 1790.
Copie conforme, A. JV., D VI 8, no 70.

2964. — Lettre de M. Bailly à M. Anson,
député à l'Assemblée nationale, à l'effet de
transmettre une lettre du sieur Vigér, ré-
gisseur des étapes, proposant de remédier
à la disette du numéraire au moyen de
billets délivrés par les sections en échange
d'assignats.

1er septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. IV., D VI 1, n" lw».

2965. — Délibération de la section de la
Place-Louis XIV relative à l'émission de
nouveaux assignats, à cours forcé, sans in* '

térêt, comprenant des petits iillets de 100,
50 et 25 livres pour obvier à la disette
des espèces, avec monnaie de billon pro-
portionnelle.

:
6 septembre 1790,

Copie conforme, A. A7., D VI S, n" 70.

2966. — Délibérationde la communauté
des gantiers, boursiers et çeinturiers, ap-

prouvant l'émissiondes nouveaux assignats
à partir de 25 livres.

7 septembre 1790.
Copie conforme, A. A7., D VI 46, n» 709.

2967.— Arrêté de la section de la Halle-
aux-Blés; portant voeu pour une émission
de 2 milliards d'assignats, sans intérêt,
avec petits billets de: 100, 50 et 25 livres,
en commençant par ceux de 25 livres, et
pour la vente immédiate des domaines na-
tionaux.

7 septembre 1790.
Imprimé,avec additionsmanuscrites, et lettre

d'envoi (2 p:), A. A7., D VI 8, n» 70.

2968. — Arrêté de la section des Postes,
demandant l'émission de nouveaux assi-
gnats, sans intérêt, à cours forcé, divisés
en billets de 1,000, 300, 200, 100, 50, 25
et 10 livres, et la création de monnaie de
billon jusqu'à concurrence de 40 millions.

7 septembre 1790.
Expédition conforme, A. A7., D VI 8, n» 69.
Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. XXIX, n°407, p. 11.
:

2969. — Délibération de la corporation
des tannéurs^côrroyeurset mégissiers, ap-
prouvant l'émission de nouveaux assignats
pour liquider la dette publique, sans in-
térêt, mais non à cours forcé pour le com-
merce, applicables seulement au payement
des biens domaniauxecclésiastiques.

7 septembre 1790.
Copie conforme, A. A7., D VI 8, n° 70".

Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,
t. XXIX, n° 407, p. 11.

2970. — Délibération de la section du
Marché-des-Innocents,réclamant une émis-
sion suffisante d'assignatspour le rembour-
sement de la dette exigible, émission qui
comprendrait un certain nombre de petits
billetsde 100, 50 et 25 livres, et l'établisse-
mentd'unecaisse patriotiquepourl'échange
dés billets de 25 livres.

9 septembre 1790.
Extrait signé, A. JV., D VI 8* n° 70,

2971. — Adhésion par la section du
Temple aux arrêtés des sections de là Halle'
aux-Blés et du Louvre pour l'émission de

nouveaux assignats à cours forcé, sans in-
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térêt, avec des coupures de 100, 50 et
25 livres, afin de suppléer à la disette des
espèces.

9 septembre 1790.
Extrait signé, A. JV., D VI 45, n» 689.

2972. — Délibération de la section du
Roule, adoptant la propositionde M. Mira-
beau l'aîné, de l'abbé Gouttes,de M. de Gouy
et autres députés, relative à l'émission de
1,900 millions d'assignats-monnaie, sans
intérêt, pour le remboursement de la dette
publique.

9 septembre 1790.
Minute signée, A. JV., D VI 8, n" 69.
Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. XXIX, n" 407, p. 11.

2973. — Délibérationde la section de la
rue Poissonnière,demandant une émission
d'assignats, surtout de petits billetsde 100,
50, 25 et 12 livres 10 sols.

9 septembre 1790.
Copie conforme, A. JV., D VI 8, no 69.

2974. — Délibération de la section de
Notre-Dame et adresse concernant l'émis-
sion d'assignats pour le remboursement de
la totalité de la dette nationale ^exigible et
l'acquit des domaines nationaux, sans ad-
mettre de fractions inférieures à 50 livres,
ainsi que la, fabrication de monnaie de
billon pour 60 millions.

9 septembre 1790.
Imprimé et minute (2 p.), A. N., D VI 8,

n" 69.

2975. — Envoi par le président de la sec-
tion des Enfants-Rouges, à l'Assemblée na-
tionale, d'un mémoire relatif aux assignats.

10 septembre 1790.
Minute, A. JV., D VI 8, no 70.

2976. — Délibération de la section de la
Place-Vendôme, manifestant son opinion
en ce qui touche le remboursement de la
dette publique au moyen d'assignats-mon-
naie, l'émission de billets depuis 200 livres
jusqu'à 25 livres, et la fabrication de mon-
naie de billon de 5 sols, 2 sols, 1 sol 6 deniers
et de l'sol pour une somme proportionnelle
aux assignats inférieurs à 200 livres.

10 septembre 1790.
Extrait conforme, A. JV., D VI 8, n° 69.

2977. —Arrêté de la section du Théâtre-
Français, chargeant deux de ses membres
de présenter auComité des finances son voeu
pour l'émission d'assignats-monnaie sans
intérêt, fractionnésjusqu'à25 livres, et pour
la fabrication de monnaie de billon.

10 septembre 1790.
Placard imprimé, A. JV., D VI 8, no 69.

2978. — Arrêté de la section de Bbndi,
demandant la création de nouveaux assi-
gnats pour une somme équivalente à celle
de la dette exigible, sans intérêt, à cours
forcé, et le retrait des 400 millions d'assi-
gnats précédemment créés, portant intérêt,
pour n'avoir qu'une seule espèce d'assi-
gnats.

11 septembre 1790.
Extrait conforme, A. JV., D VI 8, n» 69.

2979. —^Délibération de la section de
Bonne-Nouvelle, exprimant son voeu pour
l'émission d'une quantité d'assignats forcés
et sans intérêt, égale au montant de la
dette exigible, avec coupures de 6, 12,
24, 50, 100 livres et au-dessus, ainsi que
pour la fabrication de 30 millions au moins
de billon.

13 septembre 1790.
Extrait conforme, A. JV., D VI 8, no 70.

2980. — Adresse de la section du Palais-
Royal à l'Assemblée nationale, demandant
l'émission d'assignats forcés pour la tota-
lité de la dette exigible, dont 400 millions
en petits billets de 100, 50, 25 et 12 livres
10sols,etlafabricationde nouvellemonnaie
de billonpour la valeur de 30 millions.

13 septembre 1790.
Minute signée, avec nomination de commis-

saires chargés de remettrel'adresse, et lettre du
président de la seotion (3 p.), A. JV., D VI 8,
n» 70.

2981. — Délibérationde la section des
Quatre-Nations, exprimant son voeu pour
une nouvelle émission d'assignats égale au
montant de la]dette exigible, à cours forcé,
sans intérêt, de plus petites sommes pos-
sibles, et pour la fabrication de monnaie de
billon au moyen de la fonte des cloches.

13 septembre 1790.
Extrait signé, A. JV., D VI 8, no 69.
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2982. — « Opinions des entrepreneurset
fournisseursdes Bâtiments du Roi. de l'ad-
ministration des carrières et des Bâtiments
de la Reine, créanciers de l'État pour
20 millions, offrant d'accepter la liquidation
de leurs créances en assignats. »

15 septembre 1790.
Copie et imprimé (2 p.), A. JV., D VI 46,

n» 709 ; D VI 8, n° 70.

2983. — Arrêté de la section des Arcis,
exprimant le voeu qu'il soit émis des assi-
gnats pour l'acquit de la dette exigible,
partie en petits billets, fabriqué une cer-
taine quantité de billon et pris des mesu-
res pourl'extinction successive desassignats.

15 septembre 1790.
Extrait conforme, A. JV., D VI 8, no 70;

D VI 44, n» 666.
.

2984. — Délibérations des sections du
Ponceau et des Gravilliers, demandant l'é-
mission de 2 milliards 500 millions d'assi-
gnats pour le remboursement des offices
et l'acquit des charges de l'État, notam-
ment de la dette de la Caisse d'Escompte,
et la création de petits billets de 48, 24, 12
et 6 livres.

16 septembre 1790.
Extrait conforme et imprimé (2 p.), A. JV.,

D VI 44, no 660; D VI 8, n° 69.

2983. — Arrêté de la section de la Croix-
Rouge, suppliant l'Assemblée nationale de
décréter l'émission d'assignats-monnaie
sans intérêt, à cours forcé, avec des cou-
pures de 200, 100, 50, 23 et 12 livres, la
mise en vente des domaines nationaux,
payables exclusivement en assignats, et la
fonte préalable de monnaie de billon, no-
tamment de pièces de 5 sols et de 2 sols
6 deniers.

16 septembre 1790.
Copie collationnée avec lettre d'envoi (2 p.),

A. JV., D VI 8, n» 69.

2986. — Délibération de la section de la
Bibliothèque,déclarantnon seulement utile,
mais nécessaire, une nouvelle émission d'as-
signats-monnaie sans intérêt, à cours forcé,
pour le remboursementde la dette exigible,
et la mise en circulation de petits billets.

16 septembre 1790.
Copie conforme, A. A7., D VI 8, n° 69.

RÉP. T. III.

2987. — Délibération de la section de la
Fontaine-Montmorency, estimant néces-
saires l'émission d'assignats-monnaiesans
intérêt, à cours forcé, subdivisés de 1,000
livres à 50 livres seulement, et la fabrica-
tion de pièces de billon de 30, de 15 et de
10 sols.

16 septembre 1790.
Copie collationnée, A. A7., D VI 8, n° 70.

2988. — Délibération de la section du
Luxembourg, exprimant le voeu qu'il soit
créé des assignats pour le remboursement
de la dette publique, à cours forcé, sans
intérêt, subdivisés en billets de 1,000, 300,
200, 100, 50 et 25 livres, et fabriqué de la
monnaie de billon autant qu'il sera pos-
sible.

-17 septembre 1790.
Extrait conforme, A. A7., D VI 8, no 70.

2989.— Délibération de la section de la
Fontaine-de-Grenelle, portant que les nou-
veaux assignats,subdivisés en billets de 100
à 24 livres, devront être employés de pré-
férence à l'extinction de la dette publique,
jusqu'à concurrence de 100 millions, et
qu'il sera fabriqué une quantité de billon
suffisante pour échanger les assignats de
24 livres.

17 septembre 1790.
Extrait conforme, A. JV., D VI 8, no 70.

2990. — Adhésion de la section de l'Ar-
senal à l'arrêté de la section des Thermes-
de-Julien, relatif aux assignats-monnaie.

21 septembre 1790.
Extrait conforme, A. A7., D VI 8, no 70.

2991. — Délibération de la section de
Popincourt,demandant la création de nou-
veaux assignats,à cours forcé, sans intérêt,
pour liquider la totalité de la dette exigible,
avec coupures de 6, 12, 24, 48, 100, 200,
300 et 1,000 livres, la fabricationde mon-
naie de billon et des mesures pour em-
pêcher la contrefaçon des assignats.

21 septembre 1790.
Extrait conforme, A. A7., D VI 8, n" 70.

2992. — Délibération de la section de la
rue de Montreuil, décidant de n'émettre
aucun voeu particulier sur l'utilité et la né-

19
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cessité des assignats et de s'en rapporter à
la sagesse de l'Assemblée nationale.

21 septembre 1790.
Copie conforme, A. JV., D VI 1, n° 1.

2993. — Arrêté de la section des Tuile-
ries, à l'effet d'obtenir l'émission de nou-
veaux assignats-monnaie pour la liquida-
tion de la dette publique, comprenant des
billets de 100, 50, 25 et 10 livres, et la fa-
brication de monnaie de billon en pièces
de 5, de 10, de 15 et de 20 sols.

21 septembre 1790.
Copie conforme, A. JV., D VI 45, n» 689.

2994. — Adhésion de la section Beau-
bourg à la délibération de la section des
Arcis pour l'émission de nouveaux assi-
gnats, et nomination de commissaireschar-
gés de transmettre ce voeu au Comité des
finances.

22 septembre 1790.
Extraits conformes (2 p.), A. JV., D VI 8,

no70;D VI 44, n" 660.

2995. — Délibération de la section de
l'Ile, déclarant avantageuse l'émission de
nouveaux assignats, à cours forcé, sans in-
térêt, avec coupures de 100, 50 et 25 livres,
et demandant l'annulation des assignats
donnés en payement des biens nationaux,
en présence des acquéreurs, ainsi que la
fabrication de monnaie de billon pour
50 millions.

22 septembre 1790.
Extrait signé, A. JV., D VI 8, n» 70.

2996.— Adhésion de la section de Sainte-
Geneviève à l'arrêté de la section des
Thermes-de-Julien, pour l'émission de nou-
veauxassignats, avec petites coupures, des-
tinés à éteindre la dette publique.

22 septembre 1790.
Expédition conforme, A. N., D VI 8, no 70.

2997.—Délibérationde la section duRoi-
de-Sicile, demandant l'émission de nou-
veaux assignats, à cours forcé, comportant
des coupures de 100, 50, 25 livres et au-
dessous, au gré de l'Assemblée nationale,
et la fabrication de monnaie de billon.

23 septembre 1790.
Extrait conforme, A. JV., D VI 44, no 660,

2998. — Délibération de la section de la
Grange-Batelière,demandant l'émission de

nouveaux assignats jusqu'à concurrencede
la dette exigible, subdivisés en billets de
1,000, 300, 200. 100, 50, 25 et 6 livres, en
commençant par ceux de 100 livres et au-
dessous, l'établissement de bureaux d'é-
change au pair des gros assignats contre
des petits et des petits contre des espèces,
enfin la fabricationde 50 millions de mon-
naie de billon.

23 septembre 1790.
Copie conforme, A. JV., D VI 44, no 660.

2999. — Lettre de M. Regnault, commis-
saire et vice-présidentde la section de l'Ar-
senal, proposant l'établissement de bureaux "

d'échange pour les assignats.

30 septembre 1790.
Minute, A. A7., D IV 51, n° 1489.

3000. — Offre de M.David,graveur,mem-
bre des Académies de Berlin et de Rouen,
demeurant rue des Cordeliers, à l'Assemblée
nationale, de se charger de toutes les gra-
vures en taille-douce relatives aux assi-
gnats décrétés le 29 septembre, sans rien
exiger au delà de ses débours.

16 octobre 1790.
Minute, A. JV., D VI 45, n° 689.
Cf. Archives parlementaires, t. XIX, p. 669.

3001.—Mémoirede M. Anisson-Duperron,
directeur de l'imprimerie Royale, pour se
justifier de toute accusation de prévarica-
tion qu'on pourrait porter contre lui en
raison de son offre d'imprimer à l'impri-
merie Royale pour 100,000 livres les 3 mil-
lions 60,000 assignats, tandis que M. Didot
propose de s'en charger pour 22,000 livres.

2 novembre 1790.
Minute signée, A. A7., D VI 47, n° 723.

3002. — Lettre de M. Bailly à M. de Mon-
tesquiou, président du Comité des finances,
lui adressant le sieur Tréchard, sculpteur-
graveur médailliste du cabinet du prince
Henri de Prusse, inventeur d'une planche
mécanique pour l'impression des assignats,
qui rendrait impossible toute contrefaçon,
avec lettre du sieur Tréchard à l'appui.

2 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV,, D VI 1, n» l»>'.
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3003. — Lettre de M. Bailly àM. deMon-
tesquiou, président du Comité des finances,
lui annonçant qu'il soumettra au Conseil
municipal le projet de M. de Beaumarchais
pour la conversion des assignats en autres
billets de 50 sols et de 100 sols.

7 novembre 1790.
Minute signée, A. JV., D VI 1, n° lois.

3004. — Registre du dépôt par le direc-
teur de l'imprimerie Royale, M. Anisson-
Duperron, des poinçons, matrices, formes
et papiers ayant servi à la création des
400 premiers millions d'assignatsdécrétés.

12 novembre 1790.
Original, A. A'., F*30 1.
Ed» Musée des Archives nationales, p. 7.11. •

3005. — Lettre de M. Cahier, substitut du
procureur de la Commune,au président du
Comité des finances, appelantson attention
sur les querelles que font naître dans les
marchés et sur les ports les coupons dé-
tachés d'intérêts d'assignats.

4 décembre 1790.
Minute, A. A7., D VIII 2, n» 3.

3006. — Discours de M. Pécoul sur l'o-
pération des assignats, lu à l'assemblée
générale de la section des Tuileries, avec
délibérationprise en conséquence.

Sans date (1790).
Imprimé, A. A7., D VI 8, no 70.

3007. — Observations des représentants
du commerce, des manufacturesainsi que
des arts et métiers de la ville de Paris,
sur les avantages ou les inconvénients de
l'émission des nouveaux assignats.

Sans date (1790).
Minute signée, A. A7., D VI 44, n» 660.

3008. — Pétition des manufacturiers,en-
trepreneurs et négociants de Paris, surtout
des faubourgs Saint-Marcel et Saint-An-
toine, à l'effet d'obtenir la création d'assi-
gnats de 6 livres, pour parer à l'insuffisance
du numéraire,et la fabrication de monnaie
de billon proportionnelleaux assignats de
petite valeur.

Sans date (1790).
Minute et copie (2 p.), A. N,,D VI 44, no 660,

3009. — Lettre du sieur Mary, graveur,
quai de l'Horloge, faisant ses offres de
service pour la fabrication des petits assi-
gnats, qui doivent atteindre un haut degré
de perfection afin d'en empêcher la contre-
façon.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., D VI 7, no 58.

3010. — Observations du sieur Bourni-
sien sur le papier-monnaie et les assignats.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., D VI 8, no 70.

3011. — Certificats délivrés par les sec-
tions de Paris aux entrepreneurs et fabri-
cants, pour constater le nombre de leurs
ouvriers, en vue de l'échange des assignats
contre du numéraire, afin de faciliter le
payement des salaires.

1790-1791.
Minutes (44 cartons).
Section des Feuillants, A. A7., F30 1009.
Section de Saint-Philippe-du-Roule, A. JV.,

F30 1010, 1011.
Section du Palais-Royal, A. IV., F30 1012.
Section de la Bibliothèque, A. JV., F30 1013.
Section de la Grange-Baielière, A. JV., F30

1014.
Section du Louvre, A. JV., F80 1015.
Section de l'Oratoire, A. A7., F30 1016.
Section de la Halle-aux-Blés, A. N., F30

ion:
Section Bonne-Nouvelle, A. A7., F30 1018.
Section de la Fontaine-Montmorency, A. N.

F30 1019.
Section de la Place-Louis XIV, A. N., F30

1020.
Section Mauconseil, A.-JV

,
F30 1021.

Section des Innocents, A. IV., F30 1022.
Section des Lombards,A. JV., F30 1023.
Section Beaubourg, A. A7., F30 1024.
Section des Quinze-Vingts,A. A7., F30 1029.
Section des Gravilliers, A. A7., F30 1031,

1032.
Section du Ponceau, A. A7., F30 1034, 1036.
Section du Faubourg-Montmartre, A. JV., F30

1037.
Section Poissonnière, A. A7., F30 1038.
Section du Temple, A. A7., F30 1039.
Section Popincourt,A. A7., F30 1040.
Section de la rue de Montreuil, A. A7., F30

1041.
Section du Faubourg-Saint-Denis, A. A7.,

F30 1042.
Section des Enfants-Rouges, A. A7., F30

1043.
Section du Roi-de-Sicile, A. A7., F30 1044.
Section de la Place-Royale, A. A7., F30
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Section de l'Arsenal, A. JV., F30 1046,
Section de l'Ile-Saint-Louis, A. JV., F30

1047.
Section Henri IV, A. A7., F30 1049.
Sectiondes Invalides, A. A7., F30 1049.
Section de la Fontaine-de-Grenelle, A. A7.,

F30 1050.
Section des Quatre-Nations, A. JV., F80

1051.
Section du Théâtre-Français, A. N., F30

1052.
Section de la Croix-Rouge, A. JV., F30

1053.
Section du Luxembourg, A. A7., F30 1054.
Section des. Thermes-de-Julien, A. A7., F30

1055.
Section de Sainte-Geneviève, A. N., F30

1056.
Section de l'Observatoire, A. A7., F30 1057.
Section du Jardin-des-Plantes,A. A7., F80

1058.
Section des Gobelins, A. A7., F30 1060.

3012. — Bordereau des assignats remis
par les sections àla caissede M. de La Marche

pour l'échange de la petite monnaie.

1791.
Imprimésremplis(3 cartons),A. A7., F30 1059,

1061, 1062.

3013. — Demandes de numéraire faites

par les commissairesdes pauvres et parles
curés de Paris, pour les pauvres de leurs
paroisses.

1790-1791.
Minutes (1 liasse), A. A7., F30 1027.

3014. — Demandes de numéraire for-
mées par les municipalités suburbaines et

par les entrepreneurs ou maîtres ouvriers
de la banlieue.

1790-1791.
Minutes (2 liasses), A. A7., F30 1030, 1093.

3015. — Adresse à l'Assemblée nationale

au nom d'une société financière, proposant
de faire le change des assignats en petits
billets de 3,6 et 12 livres, avec un dixième

en numéraire.

9 janvier 1791.
Minute signée, avec lettre d'envoi (2 p.), A. N.,

C 128, n" 435.
Ed. Archives parlementaires, t. XXII, p. 100.

3016. — Lettre accompagnant l'envoi
d'un arrêté de la section delà Bibliothèque

•

relatif à la conservation des coupons d'as-
signats en Circulation, et provoquant uqe

délibération de la section du Palais-Royal

sur cet objet.
13 janvier 1791.

Minute signée, B. A7., Mss.,nouv. acq.fr.2671,
fol. 238.

3017. — Lettre du sieur Bourdeaux au
président de l'Assemblée nationale, en-
voyantunmémoireconcernantla circulation
des assignats.

17 janvier 1791.
Minute, A. A7., D VI 7, no 58.

,
3018. — Pétition de la section de Mau-

conseil à l'Assemblée nationale pour ob-
tenir l'émission d'assignats de 25 livres
jusqu'à concurrence de 60 millions, en di-
minuant d'autant la fabrication de ceux de

' 2,000 livres.
28 janvier 1791.

Extrait conforme, A. A7., D VI 1, no l«i'.

3019.—Mémoiredu sieurJosephDuplain,
proposant l'achat- par le gouvernement,
moyennant 1 million, de son secret pour
le transport, sans adcun risque, des assi-
gnats

14 février 1791.
Minute, A. IV., D VI 7, a» 59.

3020. — Lettres et mémoires de M.Vente,
fermier général, à l'effet d'obtenir la re-
mise par le Trésor de petits assignats et
l'autorisation d'acheter des écus pour le
marché de la Vallée, afin d'assurer le ser-
vice des caisses de la marée et delà volaille,
ainsi que le payement des appointements
des employés.

1er mars-6 juillet 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7., F* 1301.

3021. — Pétition du sieur Hallon, gra-
veur général du droit sur les cartesà jouer,
à l'Assemblée nationale, faisant l'offre d'un
procédé pour mettre les effets et assignats
à l'abri de la contrefaçon.

9 mars 1791.
Minute, A. A7., D VI 7, n» 59.

3022. —Mémoire du sieur Dubu de Long-
champ à l'Assemblée nationale, proposant
une machine contenue dans un coffre pour
assurer le transport des assignats, avec
lettre d'envoi.

10 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D VI 7, n» 58.
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3023. — Mémoire du sieur R. Azevedo au
Comité des finances, à l'occasion du refus
par le trésorier de l'Extraordinaire de rem-
bourser des coupons détachés d'assignats
de la création de 400 miJlions, avec lettre
du commissairedu Roi à la Caisse de l'Ex-
traordinaire, adressée audit Azevedo et
motivant ce refus.

21 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D VI 7, n° 58.

3024.— Arrêté de la section de HenriIV,
décidant l'envoid'une députationau Comité
de constitution pour y exprimer le voeu que
l'émission de petits assignats, demandée
par M. Rabaut-Saint-Etienne, soit ef-
fectuée.

27 avril 1791.
Extrait collationné, A. A7., D IV 3, no 21.

3025. — « Discours de l'ombre d'Honoré
Riquetti-Mirabeauà ses collègues de l'As-
semblée nationale sur les assignats, » par
Sarot, ancien avocat, de la section des
Thermes.

28 avril 1791.
Minute, A. A7., D VI 7, n" 58.

3026. — Délibération de la section des
Enfants-Rouges, exprimantson voeu pour la
création de petits assignats, indispensables
en vue de la circulation du numéraire, qui
seuls pourront être échangés contre de la
menue monnaie.

2 mai 1791.
Extrait conforme, A. A7., D VI 7, n° 58.

3027. — Pétition du sieur Lambert, bou-
langer, contre la création des petits assi-
gnats, très préjudiciable aux petits com-
merçants.

2 mai 1791.
Minute, A. A7., D XXIX 84.

3028. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, le priant d'établir auprès du greffe
du tribunal du 2e arrondissement,un poste
pour sauvegarder le dépôt des poinçons,
matrices et planches de billets de la Caisse
d'Escompte et promesses d'assignats.

14 mai 1791.
Copie, B. A7., Mss., fonds français 11697,

fol. 155.

3029. — Déclaration du sieur Dubertel,
marchand de vin traiteur aux Champs-
Elysées, portant qu'un particulier, nommé
Gysbert Stepn, trésorier de la commission
de la guerre d'Amsterdam, lui avait laissé,
faute de numéraire, un assignat de 50 livres
pour acquitterune dépense de 11 livres, avec
lettre du sieur Gysbert Steen, demandant
l'établissement d'un bureau pour le change
des assignats, à 4 0/0 de perte.

18 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., D VI 7, n» 58.

3030. — Mémoire de M. Jean-Baptisle-
Louis de la Tournelle,mestre de camp, pro-
posant la création d'assignats métalliques
afin de remédier à l'agiotage.

19 mai 1791.
Minutes (2p.), A. JV., D VI 7, n» 59.

3031.— Lettre'du directoire du Départe-
ment à M. de Lessart, ministre de l'inté-
rieur, accompagnant l'envoi d'un arrêté du
Département, en date du 17 mai, concer-
nant l'établissement dans chaque section
d'un bureau- d'échange des assignatscontre
des espèces'bu des espèces contre des assi-
gnats et la".fixation du cours de l'argent,
qui sera faite chaquejour par un commis-
saire dans chaque section.

25 mai 1791.
Originalsignéet extrait conforme (2p.) A. A7.,

F4 1059.

3032. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, annonçant la prochaine création
de bureaux d'échange des assignats contre
de l'argent, qui seront placés sous la sur-
veillance de la garde nationale pour éviter
toute espèce de troubles, et accusé de ré-
ception par M. de Lafayette.

25 mai 1791.
Originauxsignés (2 p.), A. N., AF"48, n° 167.
Copies, B. N., Mss., fonds français 11697,

fol. 155, 156.

3033. — Lettre de M. Beyerlé, ancien
conseiller au Parlement de Nancy, à l'As-
semblée nationale, proposant un remède
au discrédit des assignats et à la rareté du
numéraire.

27 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. IV., D VI 7, n" 59.
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3034. — Lettre de M. Bailly à M- de La-
fayette, lui transmettant le voeu, exprimé
par les administrateurs de la Caisse patrio-
tique pour l'échange des assignats contre
des petits billets, à l'effet d'obtenir quatre
gardes-suisses qui seraient chargés de la
police intérieure, et la permission de re-
courir, en cas de besoin, aux postes voi-
sins de garde nationale, avec réponse de
M. Bailly à la lettre des administrateurs.

28, 29 mai 1791.
Copies, B. JV., Mss., fonds français 11697,

fol. 156, 157.

3035. — Lettre de M. Bailly à M. d'Affry,
colonel des gardes-suisses, demandant, au
nom des administrateurs de la Caisse pa-
triotique pour l'échangedes assignatscontre
des petits billets, quatre soldats de son
régiment, destinés à la police intérieure de
leur établissement.

29 mai 1791.
Copie, B. N., Mss., fonds français 11697,

fol. 158.

3036. — Lettre du sieur de La Marche,
premier commis du Trésor, aux commis-
saires de la section des Invalides, relative-
ment à l'institution de caisses pour l'é-
change gratuit des assignats, lés priant de
veiller à ce que leurs distributionsne fassent
pas double emploi avec celles du Trésor
public.

l" juin 1791.
Original signé, A. A7., F3 II, Seine, 49.

3037. — Pétition d'un grand nombre de
citoyens de la ville de Paris, au sujet de
l'émission de 100 millions de petits assi-
gnats de 5 livres, décrétée par l'Assemblée
nationale, et des mesures à prendre pour
empêcher l'agiotage, avec lettre d'envoi de
cette pétition par la section de Bondi au
directoire du Département de Paris.

4, 18 juin 1791.
Originaux signés (2 p.), A. JV., F30 1098.

3038. — Lettres de M. Balle, président
du comité de la section du Louvre, à M. de
Lessart, appelant son attention sur la dé-
livrance de petits assignats aux maîtres et
ouvriers de cette section qui ont besoin de
changer des assignats de 50 livres, avec
accusé de réception, avis imprimé aux ci-

toyens de la section et réponse des com-
missaires de la Trésorerie nationale à M. de
Lessart, déclarant qu'il est impossible de
faire, en faveur de la section du Louvre,
une exception qui amènerait les réclama-
tions d'autres sections, et que, d'ailleurs,
la fabrication des assignats de 5 livres suf-
fit à peine aux besoins de la Trésorerie.

6, 10 juin, 30 juillet 1791.
Originaux signés et placard imprimé (5 p.),

A. JV., F4 1059.

3039. — Lettre des administrateurs de la
Caisse patriotique à M. Bailly, demandant
main-forte, vuTaffluenceet le nombre des
mécontents.

7 juin 1791.
Copie, B. A7., Mss., fonds français 11697,

fol. 160.

3040. — Décret de l'Assemblée natio-
nale, portant que la Municipalité de Paris
désignera une caisse pour l'échange des
assignats de 5 livres contre de la menue
monnaie, et ouvrant un bureau spécial
pour les chefs d'ateliers des manufactures.

18 juillet 1791.
Minute, A. JV., C 74, no 727.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, juillet 1791, p. 196.

3041. —Mandats de la caisse établie par
le département de Paris, en exécution du
décret de l'Assemblée nationale, du 18 juil-
let 1791.

1791.
Imprimésremplis(2 liasses), A. A7., F30 1066,

1073.

3042. — Lettre du maire de Paris et du
département des subsistances à M. de Les-
sart, portant envoi d'un mémoire présenté
à la Municipalité par les marchands de
bois pour l'approvisionnement de Paris,
qui demandent un secours de 10,000 livres
par semaine, en assignats de 5 livres con-
tre de gros assignats, pour remédier à la
rareté du numéraire, avec réponse, ren-
voyant aux commissaires de la Trésorerie
nationale.

25 juillet 1791.
Originaux signés et minute (3 p.), A. A7.,

F* 1059.

3043. — Lettre du procureur de la Com-
mune au Comité des finances, se plai-



CIRCULATION DES ASSIGNATS 295

gnant de la difficulté qu'éprouvent les ha-
bitants de Paris pour l'échange des petits
assignats qu'ils doivent présenter par uni-
tés à une seule et unique caisse établie à
l'une des extrémités de Paris, et de l'insuf-
fisance des 200,000 livres de monnaie mises
chaque semaine à la disposition de la ca-
pitale.

1" août 1791.
Minute signée de M. Desmousseaux, A. A7.,

D VI 8, n» 72.

3044. — Réponse du président de l'As-
semblée nationale à la pétition de citoyens
de Paris sur les moyens propres à rendre
plus efficaces les dispositionsdécrétées re-
lativement à l'émission des assignats et de
la petite monnaie.

3 août 1791.
Minute, A. N., C 75, n° 746.
Ed. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. LXV, n» 724, p. 3.

3045. — Requête du sieur Thibouret, ci-
toyen actif, rue Saint-Antoine, demandant
le retrait des gros assignats et leur rempla-
cementpar des petits assignats pour couper
court à l'agiotage.

5 août 1791.
Minute, A. A7., D VI 8, n» 71.

3046.—Adressesde MM. Blanchard, pape-
tier, et Doré,huissier-commissairedelaVille,
à l'Assemblée nationale et à la Municipalité,
proposant, pour suppléer au défaut de nu-
méraire, l'émission de petits billets, qui
seraient hypothéqués sur des biens-fonds
acquis avec les assignats provenant de
l'échange de ces billets.

5 août 1791.
Minutes (5 p.), A. A7., F'5 247.

3047. — Lettre des payeurs des rentes à
l'Assemblée nationale, à l'effet de se justi-
fier des inculpations qui pèsent sur eux en
raison du trafic qu'ils feraient des petits
assignats de 5 livres.

6 août 1791.
Minute signée, A. A7., C 77, n° 761.
Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. LXVI, no 727, p. 1.

3048. — Lettre de M. Bailly à M. de Gou-
vion, major général de la garde nationale,

pour retirer le poste établi rue Sainte-
Avoye, au bureau de M. de La Marche,
chargé de la distribution des petits assi-
gnats et de l'a menue monnaie, que la Mu-
nicipalité fera distribuer à l'avenir par les
quarante-huit sections.

8 août 1791.
Copie, B. A7., Mss., fonds français 11697.

3049. — Lettre des administrateurs au
département de police au comité de la
section des Invalides, le prévenant qu'une
somme de 125 livres est mise à sa dispo-
sition pour servir à l'échange des assi-
gnats de 5 livres ou billets de la Caisse
patriotique, et que la distribution devra
être inscrite sur un registre.

9 août 1791,
Original signé, A. A7., F3 II, Seine, 49.

3030. — Lettre de M. de La Marche aux
commissaires de la section des Invalides,
les priant' de lui faire connaître le mode
de distribution par eux adopté pour en
aviser le ministre des contributions pu-
bliques.

11 août 1791.
Minute signée, A. A7., F3 II, Seine, 49.

3051. — [Journal de distribution de la
caisse d'échange dirigée par M. de La
Marche, en faveur des sections de la ca-
pitale.

17, 23 août 1791.
Minute (cahier in-fol.), A. A7., F30 1094.

3052. — Circulaire des administrateurs
de la Caisse patriotique aux commissaires
de la section des Invalides, annonçant
l'émission de nouveaux billets de 50 sols,
qui seront distribués concurremment avec
les billets de 5, 10, 20 et 25 livres, com-
muniquant les dix signatures qui se trou-
veront sur ces billets et rappelant que la
Caisse donne à bureau ouvert contre ses
billets des assignats de 50 et de 100 livres.

23 août 1791.
Imprimé, avec signature et additions manus-

crites, A. A7., F3 II, Seine, 49.

3053. — Circulaire de M. de La Marche
au comité de la section des Invalides, dé-
clarant que les billets patriotiques échangés
provisoirementavecles assignatsde 100 sols
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contre la monnaie de cuivre seront dé-
sormais refusés par le Trésor.

1er septembre 1791,
Imprimé signé, A. A7., F3 II, Seine, 49.

3054. — Invitation de la Société des
Amis de la constitution, dite des Nomo-
philes, séante au marché Sainte-Catherine,
aux autres sociétés pour prendre, de con-
cert avec elle, des mesures au sujet de
l'émission considérable de billets faite par
des compagnies et particuliers en échange
des assignats,

10 septembre 1791.
Minute, A. A7., D VI 8, no 72,

3035. — Pétition du sieur Concedieu, ci-
toyen de la section de l'Arsenal, ex-prési-
dent de la Société des Nomophiles, expo-
sant ses vues au sujet de l'échange des
assignats contre des billets, et demandant
que la Municipalitén'autorise que six caisses
d'échange, une par arrondissement.

17 septembre 1791.
Minute signée, A. JV., D VI 8, n° 72.
Concedieu, contrôleurau Mont-de-Piété, devint

membre de la Commune insurrectionnelle du
10 août, puis administrateur du département de
Paris ; enveloppé dans les poursuites dirigées
contre les Dantonistes, il fut incarcéré le 12 flo-
réal an II et mis en liberté au 9 thermidor.

Cf. MORTIMERTERNAUX, Histoire de la Ter-
reur, t. II, p. 454.

3056. — Mémoire des officiers munici-
paux, signalant à l'Assemblée nationale les
graves inconvénients de la circulation de
billets de confiance, émis par des particu-
liers ou des associations entièrement in-
connus.

24 septembre 1791.
Extrait conforme, A. JV., C 82, no 808.

3057. — Lettre de M. Tarbé, ministre
des contributions publiques, à M. Bailly,
déclarant que l'approche de l'hiver et la
nécessité de faciliter l'achat des approvi-
sionnements de bois et charbons l'obligent
à réduire provisoirement à 4,000 livres par
jour le numéraire mis à la disposition des
sections chargées d'en faire la distribu-
tion.

26 septembre 1791.
Copie, A. JV., F3 II, Seine, 49.

3058. — Lettre de M. Bailly au président
de l'Assemblée nationale, transmettantun
mémoire rédigé par le Corps municipal sur
la circulation des billets particuliers, des-
tinés à être échangés contre des assignats,
et demandant le renvoi de ce mémoire aux
Comités des finances et des monnaies.

27 septembre 1791.
Minute signée, A. JV., C 82, no 808.

3059. — Lettre de M. de La Marche aux
membres de la section des Invalides, les
invitantà suspendre les distributions d'as-
signats, eu égard aux besoins pressants
qu'il doit satisfaire,tant au bénéfice du com-
merce que des ateliers publics de la capi-
tale, besoins qui se sont accrus à la suite
du décret du 20 septembre.

6 octobre 1791.
Minute signée, A. JV., F3 II, Seine, 49.

3060. — Mémoires, plans et projets des
sieurs Dubu de Longchamps, Guerrissot,
De la Berge, Charmât, relatifs à la fabri-
cation des assignats, leur cours, leur rap-
port avec le numéraire et la création de
monnaie métallique.

1791.
Minutes (1 dos.), A. JV., D VI 7, n» 58.

3061. — Pétition de citoyens des sections
de la Croix-Roûge,Mauconseil et des Postes
à l'Assemblée nationale, pour signalerl'agio-
tage auquel donne lieu l'échange des petits
assignats et demander que la part revenant
à la capitale dans l'émission des 100 mil-
lions d'assignats de 5 livres soit remise
aux comités des sections, avec une quan-
tité proportionnelle de monnaie de cuivre.

Sans date (1791).
Minute, avec signatures, A. A7., D VI 8,n°72.

3062. — Offre du sieur Ponce, auteurdes
figures de la Bible, d'Homère, des Illustres
français, de graver en taille-douce chacune
des planches des nouveaux assignats, pour
10 livres au lieu de 20 qu'ont coûté les
planches des premiersassignats, queM.Da-
mour, son imprimeur, se chargera de tirer
pour 6 livres par cent.

Sans date (1791).
Minute, A. IV., D VI 1, n° 1.
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3063. —Procès-verbal dressé parle com-
missaire Boin contre la femme Marie Gros,
qui avait offert en payement au sieurJean-
Jacques Salé, marchand mercier, rue de la
Vieille-Bouclerie, un assignat rouge de
1,000 livres, reconnu faux, en raison des dif-
férences notables constatées dans la figure
du Roi, dans les armes, dans le cadre
ainsi que dans les transparentset la nature
du papier.

•
25 novembre 1790.

Minute, A. A7., Y 11208.

3064. — Procès-verbaux de perquisition,
par le commissaire Picard - Desmarest et
interrogatoiredes nommés Roussel et Ber-
nard, prisonniers à la Force, prévenus
de falsification de billets de la Caisse d'Es-
compte et de fabrication de faux assignats,
avec information et description de pièces à
conviction.

28 novembre, 3, 24 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. IV., Y 15101.

3065. —
Éclaircissements sur les faux

billets de caisse fabriqués à l'hôtel de la
Force, mémoire par le sieur Sarot, avocat.

21 décembre 1790.
Imprimé, A. JV., BB3 199.

3066. — État sommaire des procès re-
latifs à la fabrication des faux assignats ou
billets, pendant au 5e tribunal criminel,
envoyé par M. Cellier, commissaire du Rqi
près ce tribunal.

19 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. IV., BB3 198.

3067.—Lettres de M. Royer, commissaire
du Roi près le 6e tribunal criminel provi-
soire, au ministre de la justice, envoyant
l'état sommaire des délits de faux billets,
dont est saisi le 6e tribunal criminel provi-
soire.

19 janvier, 26 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. IV., BB3 198, 199.

3068. — Dénonciation par le sieur Nico-
las Mesnil, au Comité des recherches, de
fabrication de faux assignats de 1,000 li-

vres et d'une autre de faux assignats de
200 livres dans les prisons du Châtelet.

5 février 1791.
Minute, A.JV., D XXIX" 33, n° 339.

3069. — Déclaration de la dame de Ba-
ron, lingôre, reçue à la section de l'Ar-
senal, au sujet d'une promesse d'assi-
gnats fausse de 300 livres, à elle remise
en payement de marchandises par deux
dames.

25 février 1791.
Copie conforme, A. JV., D VI 12, no 118.

3070. — Correspondance de M. Lamy de
la Chapelle, commissaire du Roi près le
tribunal de Limoges, avec le ministre de
la justice, au sujet de l'arrestation du sieur
Etienne Bordier,ingénieur'géographe,pré-
venu de fabrication de faux assignats, et au
sujet de sa translation à Paris, avec ré-
ponses du ministre.

12 avril-21 octobre 1791.
Minutes (t dos.), A. JV., BB3 199.

3071.—Décret de l'Assembléenationale,
chargeant le tribunal du 1er arrondisse-
ment de Paris d'instruire le procès pour
fabrication de faux assignats des sieurs
Lamievette,Dunand, Vidaud, Bordier,Phé-
lipponneau et Simoneau.

3 mai 1791.
Minute, A. JV., C 67, m> 666.
Ed. Collection générale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, mai 1791, p. 9.

3072. — Décret de l'Assemblée nationale,
accordant des gratifications à plusieurs ci-
toyens qui ont dénoncé une fabrication de
faux assignats.

5 mai 1791.
Minute de la main de Camus, A. JV., C 75,

no 731.
Ed. CoHection générale des décretsrendus par

l'Assemblée nationale, mai 1791, p. 72.

3073. — Lettre de M. Regnault, commis-
saire de police de la section des Thermes-
de-Julien, au ministre de la justice, an-
nonçant l'expédition de la procédure et le
dépôt au greffe du tribunal du 1er arron-
dissement des pièces à conviction rela-
tives à l'accusation de fabrication de faux
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assignats, intentée aux sieurs Lamievette,
Vidaud et consorts.

15, 28 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., BB3 198.

3074. — Certificats émanant dû tribu-
nal du 2e arrondissement et du dépar-
tement de police de la Municipalité, à l'ap-
pui d'une requête présentée par l'agent
Soltho, en vue d'obtenir une gratification
pour avoir découvert et fait arrêter les
sieurs Pantouk,d'Estrée,Doisy et Fleury, fa-
bricateursde faux assignats de 1,000livres,
dont la procédure était instruite au tribunal
du 2e arrondissement, avec avis favorable
du Comité des pensions.

19 mai 1791.
Minutes (6 p.), A. JV., D VI 8, n« 72.

3075. — Lettre de M. de La Huproye, an-
cien conseiller au Châtelet, au garde des
sceaux, le renseignant sur l'affaire Roussel,
prévenu d'avoir, de complicité avec le sieur
Rernard, graveur, fabriqué de faux assi-
gnats de 1,000 livres au Châtelet, affaire
qu'il avait été chargé d'instruire, et décla-
rant qu'il lui paraît équitable de lever le
secret.

22 mai 1791.
Minute, A. JV., BB3 199.

3076. — Lettre de M. Polverel, accusa-
teur public près le tribunal du 1er arron-
dissement

,
à M. Richard, secrétaire du

Comité des recherches,pour demander les
pièces relativesaux contrefacteurs deParis,
en attendantcelles qui concernent les con-
trefaçons faites à Londres et à Limoges,
avec inventaire des pièces à lui remises.

28 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D XXIX" 33, n» 343.

3077. — Suppliques d'Amable-Jean-Bap-
tiste Vidaud au ministre de la justice, en
faveur de son frère,Joseph-FrançoisVidaud,
accusé de fabrication de faux assignats et
détenu à l'Abbaye, dont le procès n'est pas
instruit, avec lettre de M. Polverel, accusa-
teur public du tribunal du 1er arrondisse-
ment,expliquant leslenteursforcées de l'ins-
truction.

2, 28 juin, 15 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., BB3 198.

3078.— Lettres de Nicolas-JosephWatrin,
concierge de la prison du Châtelet,au mi-
nistre de la justice, annonçant la réintégra-
tion du sieur LouisBlin, qui s'était évadé le
18 mai, et la découverte dans une chambre
occupée par plusieurs prisonniers de pe-
tits outils et de trois planches, dont deux
en cuivre et l'autre en bois, en partie gra-
vées, pour faire de faux coupons d'assi-
gnats, outils et planches déposés au tribu-
nal séant aux Petits-Pères, avec réponse du
ministre, lettre à M. Lesueur, commis-
saire du Roi près ce tribunal, et réponse
de M. Lesueur.

6, 20, 22 juin, 10 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., BB3 198.

3079. — Lettre du ministre de la justice
au président du Comité des recherches,
lui transmettant un mémoire adressé, le
30 mai, par les sieurs Phélipponneau et
Simoneau, arrêtés à Londres pour fabrica-
tion de faux assignats et détenus à Calais,
qui demandent à être jugés par un tribu-
nal compétent,avec le texte du mémoire.

14 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., BB3 199.

3080. — Rapport du sieur Ferry, officier
de garde au poste du Palais, constatant la
découverte dans la chambre de la pistole
de la Conciergerie, occupée par les nom-
més Lambert et Cochois, d'une planche de
cuivre propre à faire des coupons d'assi-
gnats, cachée sous le chevet du lit, avec un
cylindre pour la fabrication desdits cou-
pons et du papier.

16, 17 juin 1791.
Minute, A, A7., F4 1059.

3081. — Lettre de M. Duport, ministre
de la justice, à M. de Lessart, le priant de
faire transférer à Paris, pour le jugement
de son procès, le nommé Bordier, accusé
de contrefaçon d'assignats, qui venait d'ê-
tre ramené dans les prisons de Limoges,
d'où il s'était évadé.

21 juin 1791.
Minute signée, A. A7., F* 1013.

3082. — Lettre de M. de Lessart, minis-
tre de l'intérieur, au ministre de la justice,
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en réponse à sa lettre, annonçant la trans-
lation du sieur Bordier, des prisons de Li-
moges, où il avait été réintégré après son
évasion, en celles de la Force à Paris.

27 juin 1791.
Original, A. A7., BB3 199.

3083. — Lettres de M. de Montillet, com-
missaire du Roi près le tribunal du 1er ar-
rondissement, au ministre de la justice,
annonçantla remiseau greffe de ce tribunal
des pièces à conviction envoyées de. Limo-
ges pour servir au procès contre le sieur
Bordier, et déclarant que l'absence de la
procédure faite à Limoges entrave l'ins-
truction.

28 juin, 16 juillet, .16 août 1791.
Originaux signés (3 p.), A. A7., BB3 199.

3084. — Lettre de M. Duport, ministre
de la justice, à M. de Lessart, demandant
si les sieurs Phélipponneau et Simoneau,
arrêtés à Londres pour fabrication de faux
assignats, sont arrivés à Paris, où doit
s'instruire leur procès.

30 juin 1791.
Minute signée, A. A7., F4 1013.

3085. — Lettre de M. de Lessart, ministre
de l'intérieur, au ministre de la justice, lui
annonçant que les sieurs Phélipponneau et
Simoneau ont été transférés, il y a un
mois, des prisons de Calais en celles de la
Force, et que l'instruction de leur procès
peut suivre son cours.

2 juillet 1791.
Original signé, A. A7., BB3 199.

3086. — Attribution d'une gratification
de 600 livres à l'agent Soltho, pour ses dé-
bours dans la découverte des fabricateurs
et distributeurs de faux assignats, suivant
certificat du maire.

4 juillet 1791.
Minute, A. A7., F4 1241.

3087.—Lettre du sieurWatrin, concierge
du Châtelet, au ministre delajustice,annon-
çant qu'une perquisition faite dans la nuit
du 10 au 11, dans une chambre de pistole,
a amené la découverte d'une presse, d'une
planche en cuivre gravée pour tirer de faux

assignats de 100 livres, de petits outils et
de couleurs, remis au commissaire de po-
lice chargé de les déposer au greffe du tri-
bunal du 2e arrondissement, avec lettre à
M. Lesueur, commissairedu Roi près ce tri-
bunal, et réponse.

11, 18 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., BB3 198.

3088. — Lettre du ministre de la justice
à M. Montillet, commissaire du Roi près
le tribunal du 1er arrondissement, le priant
de l'informer de l'état de la procédure ins-
truite contre les sieurs Phélipponneau et
Simoneau, et réponse de M. Montillet,
portant que les deux seuls témoins de leur
arrestationfaite à Londressont l'un en mis-
sion secrèteenAllemagne,l'autre sans domi-
cile connu.

14 juillet 1791.
Minute et original signé (2 p.), A. A7., BB3

199.

3089. — Lettre du président du Comité
des rapports au ministre de la justice, de-
mandant l'état des poursuites dans les tri-
bunaux de Paris contre les fabricateurs
d'assignats.

19 juillet 1791.
Minute, A. A7., BB3 199.

3090.—Lettre deM. deLessart,ministre de
l'intérieur, au Comité des recherches,pour
lui soumettre la requête du sieur Rivard
tendant à obtenir la récompensepromise
par l'Assemblée nationale aux révélateurs
de fabriques de faux assignats.

20 juillet 1791.
Minutes, avec coupons de faux assignats (4 p.),

A. A7., D XXIX» 36, n° 374.

3091.— Décret de l'Assemblée nationale,
décidantque le ministre de lajustice rendra
compte dans trois jours de l'état des pro-
cédures du tribunal de Paris chargé du
procès contre les prévenus du crime de falsi-
fication des assignats.

23 juillet 1791.
Minute, A. N., C 75, n» 729.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, juillet 1791, p. 277.

3092. — Lettre du ministre de la justice
à M. Garnier, commissaire du Roi près le
tribunal du 3e arrondissement, demandant
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l'état des procédures instruites par ce tri-
bunal contre les fabricateurs de faux assi-
gnats, avec réponse de M. Garnier, attes-
tant qu'il n'en existe aucune.

23, 29 juillet 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A'., BB3 199.

3093. — Lettres des sieurs Delaileutrie
et La Saudade, commissaires du Roi près
le tribunal du 6e arrondissement et le
2e tribunal criminel, déclarant qu'il n'existe
dans leurs tribunauxaucune procédurerela-
tive à la fabrication de faux assignats.

24, 25 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. IV., BB3 199.

3094. — Lettre de M. de Ferrière, com-
missaire du "Roi près le lap tribunal, dé-
clarant qu'il n'existe dans son tribunal
qu'une seule procédure pour fabrication de
faux assignats contre le sieur Paul de
Marcou, officier de cavalerie, et le sieur
Jean-BaptisteCellier, son complice.

25 juillet 1791.
Minute, A, IV., BB3 198.

3095.—Étatdes procès criminels pour faux
billets de la Caisse d'Escompte, faussespro-
messes d'assignats et faux assignats, ins-
truits au tribunal du 2e arrondissement,
envoyé par M. Faure, commissaire du Roi.

26 juillet 1791. tMinutes (2 p.), A. A7., BB3 198.

3096. — Requête du sieur Vains Desfon-
taines, élève en pharmacie chez M. Vassal,
apothicaire du Châtelet, à l'effet d'obtenir
un relevé de l'écrou des prisonniers se trou-
vant dans la chambre Sainte-Elisabeth,où
il avait vu et dénoncé un jeune homme
travaillant à des faux assignats.

26 juillet 1791.
Minute, A. AJ.jBB3 199.

3097. — Lettre des commissaires de la
Trésorerie nationale àJM. de Lessart, au su-
jet du remboursement des frais supportés
par M. Bossenet, inspecteur de police à
Paris, chargé de deux missions secrètes, à
l'effet de découvrir et arrêter les fabrica-
teurs de fausses promesses d'assignats et
de faux assignats, notamment les sieurs
Phélipponneau et Simoneau, ramenés par

lui de Calais à Paris, avec mémoires à
l'appui.

28 juillet 1791.
Minutes (1 dos.), A. IV., F4 1937,

3098. — Décret de l'Assemblée nationale,
enjoignant au Comité des assignats de
rendre compte des procéduresordonnéeset
commencées contre les fabricateurs de faux
assignats.

28 juillet 1791.
Extrait du procès-verbal, A. IV., C* I 40,

fol. 15738.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, juillet 1791, p. 356.

3099. — Lettre de M. Polverel, accusa-
teur public près le tribunal du 1er arron-
dissement, à M. Duport, ministre de la
justice, le renseignant sur l'état de l'ins-
truction de trois procès pour fabrication
de faux assignats, confiée à ce tribunal :
1° contre les sieurs Lamievette, Dunand,
Vidaud et consorts, arrêtés à Paris ; 2° les
sieurs Simoneau et Phélipponneau,arrêtés
à Londres; 3° le sieur Bordier, arrêté à Li-
moges.

28 juillet 1791.
Minute, A. N., BB3 198.

3100. — Lettre du sieur Watrin, con-
cierge du Châtelet, au ministre de la jus-
tice, l'informant de la découverte, à la
suite d'une nouvelle perquisition dans dif-
férentes chambres, de faux coupons de
30 livres, faits à la main, mais déclarant
qu'il a été impossible de trouverla planche
commencée, et qu'il a envoyé au départe-
ment de police les noms des six graveurs
détenus tant à la Force qu'au Châtelet.

29 juillet 1791.
Minute, A. IV., BB3 198.

3101. — Lettre des juges du tribunal du
1er arrondissementau président de l'Assem-
blée nationale pour justifier M. Polverel,
accusateur public près leur tribunal, du
reproche de lenteur que lui faisait l'Assem-
blée nationale dans l'affaire des faux assi-
gnats, soumise à leur juridiction.

29 juillet 1791.
.Original signé, avec un tableau du travail de

l'accusateur public (2 p.), A. A7., C 75, n° 737.
Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. LXV, n° 720, p. 2.
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3102. — État des procédures instruites
par les tribunaux des 1er et 2e arrondisse-
ments pour crime de fabrication de faux
assignats, de faux billets de la Caisse
d'Escompte et autres effets publics, envoyé
par M. Duport, ministre de la justice, à
l'Assembléenationale.

29 juillet 1791.
Minutes (6 p.), A. A7., D VI 1, no 1 ws.

3103.— Décret de l'Assembléenationale,
enjoignant à toute personne à qui on pré-
sentera un assignat suspect de faux, notam-
ment de ceux de 2,000 livres, d'en faire la
déclaration au comité de police de sa sec-
tion.

29 juillet 1791.
Minute, A. A7., C 75, n° 732.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, juillet 1791, p. 357.

3104. — Lettre de M. Laurens, commis-
saire du Roi près le 5e tribunal, au mi-
nistre de la justice, déclarant que l'ins-
truction des trois procès pour fabrication
de faux assignats, portés devant son tri-
bunal, s'est trouvée entachée de tant de
vices de forme, qu'elle a été annulée et
qu'il la fait recommencer.

30 juillet 1791.
Minute, A. A7., BB3 198.

3105. — Lettre de M. Mitouflet, commis-
saire du Roi près le tribunal du 6= arron-
dissement, au ministre de la justice,
exposant que son tribunal se trouvant
surchargé d'affairescriminelles,notamment
de celle du 17 juillet, ne peut presser
l'instruction des deux procès pour distribu-
tion de faux assignats qui lui sont con-
fiés, et le priant de faire rendre un dé-
cret pour attribuerau moins occupé des tri-
bunaux provisoires les affaires criminelles
antérieures à celle du 17, avec lettre au
•président de l'Assemblée nationale.

30 juillet 1791.
Minutes. (3 p.), A. A7., BB3 198.

3106.—Déclarationdu sieur Jean-Antoine
Alàzard, orfèvre, rue Montmartre,' reçue
par la section de la Place-Louis XIV, au
sujet d'un assignatde 1,000 livres, reconnu
faux, par lui reçu dans le jardin de la

Bourse du sieur Guillaume Lefèvre, ancien
garçon de caisse, qui a nié avoir délivré le
billet.

. 2 août 1791.
Copie collationnée, A. A7., D VI 8, n» 72.

3107. — Inventaire des pièces relatives à
une contrefaçon d'assignats projetée par
les sieurs Poupart de Beaubourg, Vanhey,
Ferai, Mathieu, Laforest de la Chassagne
et consorts, envoyées au ministre de lajus-
tice pour les faire passer à l'accusateur
public.

2, 9 août 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D XXIX1' 34,

n» 352.

3108. — Déclaration faite à la section de
la Place-Louis XIV par le sieur Pierre-
François Chefdeville, commis de la manu-
facture des lampes, au sujet d'un assignat
de 200 livres, par lui reçu en payement de
la dame Gérard, lingère, et reconnu faux à
la Caisse de l'Extraordinaire.

4 août 1791.
Copie collationnée, A. A7., D VI 8, no 72.

3109. — Requête de la dame Gérard,
marchande lingère, rue des Cordeliers, au
Comité des finances, afin d'obtenir le rem-
boursement d'un faux assignat de 200 livres,
qu'elle avait reçu dans son commerce, en
cxcipant de sa bonne foi. ~

.

4 août 1791.
Minute, A. A7., D VI 8, no 72.

3110. — Requête du sieur Jean-Antoine
Alazard, orfèvre, au Comité des finances,
pour obtenir le remboursement d'un assi-
gnat faux de 1,000 livres, parfaitement
imité, par lui reçu de bonne foi d'un par-
ticulier dans la cour de l'hôtel de la
Bourse.

8 août 1791.
Minute signée, A. IV., D VI 8, n" 72.

3111. —Lettre du ministre de l'intérieur
au comte de Souza, ambassadeur de Por-
tugal, le remerciant de lui avoir transmis
un faux assignat de 200 livres, qui servira
de base aux poursuites

.
ordonnées afin

d'arrêter la fraude.

11 août 1791.
Minute non signée, A.N., F4 1013.
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3112. — Lettre de M. Montillet, commis-
saire du Roi près le tribunal du 1er arron-
dissement, au ministre de la justice, lui
annonçant la remise à l'accusateur public
des pièces relatives à la fabrication de faux
assignats projetée par Poupart de Beau-
bourg et consorts, pièces envoyées le 2 août
par le Comité des rapports, et donnant
l'état des poursuites contred'autres accusés
du même crime.

12 août 1791.
Originaux signés (2 p.), A. JV., BB3 198.

3113. — Lettre du ministre de la justice
à M Bailly, maire de Paris, au sujet des

mesures proposées par M. Watrin pour
empêcher la fabrication de faux assignats
au Châtelet, et réponse de M. Bailly, por-
tant que le déparlement de police, adop-
tant l'avis de M. Watrin, a décidé que les
prisonniers connus pour être graveurs se-
ront réunis dans la même chambre et mis
dans l'impossibilité de communiquer avec
les autres détenus.

,

19, 26 août 1791.
Minute et original signé (2 p.), A. JV., BB3

198.

3114. — État de la procédure dans les
affaires de faux assignats.

24 août 1791.
Minute, A, JV., BB3 198.

3115. — Lettres de M. Polverel, accusa-
teur public près le tribunal du 1er. arron-
dissement, aux ministres de la justice et
de l'intérieur, exposant l'état de la procé-
dure instruite contre les sieurs Phélippon-
neau et Simoneau, d'une part, le sieur Bor-
dier, d'autre part, et les obstacles qui en
entravent la marche, avec réponse du mi-
nistre de la justice.

27 août, 14 septembre 1791.
Original signé, minute et copie (3p.),A. JV.,

BB3 199.

3116. — Lettre de M. Polverel, accusa-
teur public près le tribunal du 1er arron-
dissement, à M. de Lessart, ministre de
l'intérieur, le priant de se concerter avec le
ministre de la justice et le Comité des re-
cherches pour l'audition de témoins indis-
pensables à l'effet d'établir la culpabilité

des sieurs Phéliponneaaet Simoneau, ac-
cusés de tentative de fabrication de faux
assignats à Londres.

27 août 1791.
Original signé, A. A'., BB3 198.

3117. — Lettre du Comilé des rapports
au ministre de la justice pour se plaindre
de la lenteur de la procédure instruite par
le tribunal du 1er arrondissement contre
divers particuliers prévenus de fabrication
de faux assignats, notamment les sieurs
Lamievette, Vidaud et Poupart de Beau-
bourg.

3 septembre 1791.
Original signé de Charles-Claude Delacour,

A. A7., BB3 198.

3118. — Lettre des administrateurs du
déparlement de police au président de
l'Assemblée nationale, relativement à un
assignat de 200 livres, reconnu faux et dé-
posé au greffe du tribunal du 1er arrondis-
sement, dont la demoiselle Vasse demande
la restitution.

3 septembre 1791.
Minute signée, A. A7., D VI 8, no 72.

3119. — Lettre de M. Montillet, commis-
saire du Roi près le tribunal du 1er arron-
dissement, au ministre de la justice, ren-
dant compte de l'état des procéduresfaites
en ce tribunal pour les différentes affaires
relatives aux faux assignats.

10 septembre 1791.
Original signé, A. A7., BB3 198.

3120. — Lettre de M. Millet, juge, prési-
dant le tribunal du 1er arrondissement, au
ministre de lajustice, le prévenant que le
voyage des témoins à entendre dans l'af-
faire du sieur Bordier, de Limoges, accusé
de fabricationd'assignats, nécessiteraitune
dépense de 7,500 livres, tandis que les
frais de transport d'un commissaire infor-
mateur, d'un accusateur public, d'un com-
mis greffier, d'un huissier et du prisonnier
ne s'élèveraientpas à cette somme, avec ré-
ponse du ministre, déclarant qu'il attendra
la décision du tribunal au sujet de la pro-
testation d'incompétencefaite par l'accusé.

12 septembre, 3 novembre 1791,
Minutes (2 p.), A. A7., BB3 199.
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3121. — Lettre du garde des sceaux, en
réponse à celle du Comité des rapports, au
sujet du compte que doit rendre de trois
jours en trois jours l'accusateur public du
tribunal du 1CI arrondissement des procé-
dures à instruire par ce tribunal contre les
fabricateurs de faux assignats.

15 septembre 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A7., D XXIXb 31,

nos 319; 322.

3122. — Offre du sieur Bocquet, mar-
chand fayencier,de faire découvrir les ven-
deurs de faux assignats de 2,000 livres,avec
prière d'indiquer le montant de la récom-
pense.

17 septembre 1791.
Minute, A. A7., D XXIX» 37, .no 382.

3123. — Lettre de M. Polverel, accusa-
teur public près le tribunal du 1er arron-
dissement, à M. Duport, ministre de lajus-
tice, accompagnant l'envoi d'extraits de
dix-sept procédures, relatives à des faux
assignats, faux coupons et faux billets de
la Caisse d'Escompte,numérotées de 1 à 17,
et le priant de les transmettre à l'Assem-
blée nationale à l'effet de se justifier des
reproches de négligence qu'on lui fait,
avec accusé de réception et lettre d'envoi
au président du Comité des rapports.

18, 19 septembre 1791.
Minutes (2 dos.), A. JV., BB3 198 ; D XXIX 53

(lettres I, J).

3124. — Lettre du garde des sceaux, en
réponse au président du Comité des recher-
ches, demandant l'envoi de la boîte qui
renferme les pièces à conviction contre le
sieur Poupart, accusé d'avoir fabriqué de
faux assignats, pour le jugement de son
procès par le tribunal du 1« arrondisse-
ment.

19 septembre 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A7., D XXIX" 31,

n°» 319, 322.

3125. — Lettre de M. Le Couteulx, tréso-
rier de l'Extraordinaire, administre de la
justice, déclarant qu'il a fait droit à la re-
quête du tribunal du 1er arrondissement
et envoyé les assignats demandés pour
servir de pièces de comparaison dans les

procès qui s'instruisent devant ce tri-
bunal.

21 septembre 1791.
Original signé, A. A7., BB3 199.

3126. — Requête du sieur Louis Le Petit,
négociant à Paris, à l'Assembléenationale,
pour obtenir le remboursement d'un assi-
gnat faux de 1,000 livres, parfaitement
imité, par lui reçu et donné de bonne foi.

21 septembre 1791.
Minute signée, A. A7., D VI 8, n° 72.

3127. — États des actes d'instruction
faits dans les affaires de faux assignats, du
18 septembre au 1er octobre, avec lettres
d'envoi de M. Polverel, accusateur public
près le tribunal du 1er arrondissement.

22 septembre 1791.
Minutes (8 p.), A. A7., BB3 198.

3128. — Lettre de M. Garnier, commis-
saire du Roi près le tribunal du 3e arron-
dissement, au ministre de la justice, en
réponse à sa lettre du 21 septembre qui
demandait, au nom du sieur Vains Desfon-
taines, élève en pharmacie, l'extrait d'écrou
d'un prisonnier du Châtelet, surpris tra-
vaillant à de faux assignats, lui envoyant
l'extrait du registre de la geôle où étaient
inscrits les noms des prisonniers détenus
dans la chambre Sainte-Elisabethn° 4.

23 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., BB3 199.

3129. — Lettre de M. Montillet, com-
missaire du Roi près le tribunal du 1er ar-
rondissement

,
demandant la translation

dans les prisons de l'Abbaye, actuellement
vides, des sieurs Cellier, Marcou, Lamie-
vette et Dunand, détenus à la Concier-
gerie, dans la même chambre, pour crime
de fabrication de faux assignats.

24 septembre 1791.
Original signé, A. A7., BB3 199.

3130.— Procédure instruite par le 6e tri-
bunal criminel contre Jacques-Maurice-
Bruno Bardy, prévenu d'avoir émis de
faux assignats.

1790-1792.
Minutes (2 liasses), A. A7., Z3 113-114.
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3131. — Affaire des sieurs Poupart de
Beaubourg,Laforest de la Chassagne,Ferai,
graveur, Mathieu cadet et Vanney, traduits
pour crime de fabrication de faux assi-

gnats devant le tribunal du 1er arrondis-
sement.

1791-1793.
Minutes (1 liasse), A. JV., BB3 198.

§ S. - Domaine de la Ville. — Acquisition par la Muni-
cipalité de Paris de biens domaniaux et ecclésias-
tiques.

A. — DOMAINE DE LA VILLE.

3132. — Sommier des loyers de la ville
de Paris.

1763-1793.
Original (registre in-folio), A. JV., Q1 1099'°°.

3133.— État des meubles, effets et usten-
siles fournis par la Ville pour l'ameuble-
ment de l'hôtel de la Mairie, ledit état
dressé, contradictoirement avec le préposé
de M. Bailly, par le vérificateur des bâti-
ments de la Ville, état des lumières et
des feux à la charge de l'administration et
mémoire de fournitures de faïences et de
quincaillerie.

12 mars 1790.
Minutes (5 p.), A. A7., H 2176.

3134. —
État des meubles, effets et us-

tensiles de tous les bureaux du Palais-Car-
dinal (départementsdes travaux publics et
de la garde nationale), avec mémoires de
fournituresd'ébénisterieet de quincaillerie.

19 avril 1790.
Minute, A. A'., H 2176.

3135. —
Étatdes meubles, effets et us-

tensiles de tous les bureaux établisà l'hôtel
de l'Intendance, dressé par le vérificateur
des bâtiments de la Ville.

1er mai 1790.
Minute, A. A7., H 2176.

3136. —
État des meublés, effets et us-

tensiles des bureaux du département des
hôpitaux établis dans partie de l'hôtel de
Ponligny, aux Bernardins, dressé par le
vérificateur des bâtiments de la Ville.

i« mai 1790.
Minute, A. A7., H 2176.

3137. — État des meubles, effets et us-
tensiles garnissant tous les lieux de l'Hôtel
de Ville, dressé par le vérificateur des bâ-
timents.

Ie"- mai 1790.
Minute, A..A7., H 2176.

3138. —•
État des meubles, effets et us-

tensiles du bureau des dons patriotiques,
établi à l'hôtel Soubise.

1" mai 1790.
Minute, A. IV., H 2176.

3139. — Etat des meubles, effets et us-
tensiles des corps de garde, tant dans l'in-
térieur qu'à l'extérieur de l'Hôtel de Ville.

1790.
Minute, A. IV., H 2176.

3140. — Jugement du Bureau de la Ville,
portant ensaisinementdu contrat de vente
d'une maison, rue du Foin-Saint-Jacques,

au profit de Jean Drive, maître maçon.

25 février 1789.
Minutes (3 p.), A. JV., Q1 11333"6.

3141.— Jugement du Bureau de la Ville,
portant ensaisinement du contrat de vente
d'une maison et étal de boucherie, au coin
des rues Traversine et de la Montagne-
Sainte-Geneviève,au profit de Claude Roin-
ville, marchandboucher.

22 mai 1789.
Minutes (5 p.), A. A7., Q1 H335-°,

3142.— Jugement du Rureau de la Ville,
portant ensaisinementdu contrat de vente
d'une maison, rue de la Harpe, au profit
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de Jacques-Jean Déveria, bourgeois de

25 novembre 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Q1 1133'-°.

B. — POUVOIRS DÉLIVRÉS PAR LES DIS-
TRICTS POUR L'ÉLECTION DES DOUZE

COMMISSAIRES CHARGÉS DE L'ACQUISI-

TION DES BIENS DOMANIAUX ET ECCLÉ-

SIASTIQUES.

3143. — Projet de décret concernant la
vente et l'aliénation au profit de la muni-
cipalité de Paris et des autres municipalités
du royaume de 400 millions de biens do-
maniaux et ecclésiastiques, arrêté par le
Comité des finances, et décret de l'Assem-
blée nationale à ce sujet.

14, 17 mars 1790.
Minutes (2p.), A. A7., D VI 18, no 187; copie,

A 186, fol. 940.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, t. Ier, p. 205.

3144. — Nomination de M. Burel, avocat
au Parlement, par le district de Saint-
Eustache ; de M. Bucquet, par le district de
Saint-Laurent;de M. Sergent, par le district
de Saint-Jacques-I'Hôpital ; de M. Fain, par
le district de Saint-Sévérin ; de MM. Contou
et Duvivier, comme suppléant, par le dis-
trict des Jacobins-Saint-Dominique; de
MM. Auger, avocat, et Roucelle, architecte,
à titre de suppléant, par le district des
Carmes; de M. Le Pescheux, par le district
de Saint-Lazare; de M. Chabouillé, archi-
tecte, par le district de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet; de M. Boucheron, par le dis-
trict des Pères-de-Nazareth ; de MM. De-
lavigne-Deschamps et Bigot, par celui des
Feuillants; de M. Boicervoise, par celui de
l'Abbaye, comme députés chargés de con-
courir à l'élection de douze commissaires
pour l'achat des biens nationaux.

26 mars 1790.
Extraits conformes (10 p.), A. A7., Q1 11331*.

3145. — Désignation de M. Deyeux, an-
cien notaire, par le district des Minimes;
de M. Maugis, par celui de Henri IV, et de
MM. Delahaye et Gibert-Delislepar^celui de
Saint-Merry,en qualité de délégués chargés

RÉP. T. III.

d'élire les douze commissairespour l'esti-
mation et la vente des biens nationaux.

26 mars 1790.
Extraits conformes(3p.), A. A7., Q1 11331*.

3146. — Arrêté du district de Saint-Ger-
vais, portant adhésion à celui du district
desMathurins, décidantque les douze com-
missaires des sections qui devront se con-
certer avec ceux de l'Assemblée nationale,
pour l'exécution du décret du 17 mars, ne
pourront être choisis que parmi les soixante
députés élus par les sections, et déléguant
comme députéM.Dumont, architecteexpert.

26 mars 1790.
Extrait conforme, A. A7., Q1 11331*.

3147. — Délibération du district des Pe-
tits-Pères,faisant choix d'un député(M. Bru-
neau) pour prendre part à l'élection des
douze commissaires chargés de procéder à
l'estimation des biens nationaux et ecclé-
siastiques, à la condition que les quarante-
huit^ commissaires non employés suivront
les opérations de leurs confrères.

26 mars 1790.
Extrait conforme, A. JV., Q1 1133'*.

3148. — Adhésion du district des Cor-
deliers à l'arrêté du district des Mathurins
et nomination de M. Boucher-Saint-Sau-
veur en qualité de député pour concourir
à l'élection des douze commissaireschar-
gés"de l'exécution du décret concernant la
vente des biens ecclésiastiques.

26 mars 1790.
Extrait conforme, A. IV., Q1 11331*.

3149. — Arrêté du district des Enfants-
Rouges,décidantque les commissaires élus
par les députésdes districts rendront jour-
nellement compte de leurs opérations à
leurs électeurs, que les membres du Bureau
deVille serontexclus de la listedesdits com-
missaires, et désignant comme députés
MM. Leroux et Grillot.

26, 27 mars 1790.
Extrait conforme, A. JV., Q1 11334*.

3150. — Nomination par le district des
Petits-Augustiiis de deux commissaires
électeurs, dont l'un comme suppléant, sa-

20
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voir : de MM. Boucher, avocat, et Niel,
avocat et député extraordinaire à l'Assem-
blée nationale, et de M. d'Obigny, archi-
tecte,par le district des Prémontrés.

27 mars 1790.
Extraits conformes et imprimé (3 p.), A. A7.,

Q1 11331*.

3131. — Nomination de M. Pacot,maître
maçon,et deM.Yvert, architecte expert,par
le district de Sainte-Marguerite ; de M. Bou-
tinot, architecte, par le district des Capu-
cins-Saint-Honoré, en qualité de députés
pour l'élection des douze commissaires.

28 mars 1790.
Extraits conformes (2 p.), A. A7., Q1 1133lA

.

3152. — Nomination de M. Dommanget,
par le districtde Louis-en-lTsle,deM.Conty,
par le district des Filles-Saint-Thomas,
en qualité de députés pour procéder à
l'élection des douze commissaires chargés
de s'occuper de la vente des biens natio-
naux.

29 mars 1790.
Extraits conformes (2 p.), A. A7., Q1 1133lA.

3153. — Délibération du district de
Saint-Magloire,nommant M. Chevalier de
Saint-Dizier, son député, pour élire les
commissaires chargés de concourir à la
vente des biens du clergé, lui conférant
pleins pouvoirs pour fixer son choix sur
tous citoyens domiciliés à Paris, pris soit
dans l'arrondissement du district, soit
dans la Municipalité, soit parmi les admi-
nistrateurs.

29 mars 1790.
Extrait conforme, A. A7., Q1 1133lA.

3154. — Nomination de M. Petit-Desro-
ziers, par le district de Saint-Martin-des-
Ghamps; de MM. Bernard et Chamblain,
par le district de Saint-André-des-Arcs; de
M, Viger de Jolival, par le district des
Filles-Dieu- de M. Cresson, sous-lieuténant
au bataillon de Saint-Honoré, par le dis-
trict de Saint-Honoré, de M. Girard de
Bury, procureur au Parlement, par le dis-
trict de Saint- Nicolas- des - Champs de
M. Bénard, architecte, par le district des
Blancs-Manteaux, en qualité de députés
pour procéder à l'élection des douze com-

missaires chargés de poursuivre la vente
des biens nationaux.

30 mars 1790.
Extraits conformes (6 p.), A. A7., Q1 11331»

.

3155. — Nominationde M. Thévenin, archi-
tecte expert, par le district de Saint-Roch,
et de M. Taboureuxpère, par le district des
Théatins, en qualité de députés chargés de
prendre part à l'élection des commissaires
pour la vente des biens ecclésiastiques.

30 mars 1790.
Extraits conformes (2 p.), A. A7., Q1 11331-1.

3156. — Arrêté du district de Saint-Louis-
de-la-Culture, désignant le sieur Lardin,
ancien notaire, pour son représentant," à
l'effet de procéder, avec ceux des cinquante-
neuf autres districts, à l'élection des douze
commissaireschargés de régler le modede
vente des biens nationaux, mandat accepté
par ledit Lardin, à condition de constituer
une sorte de greffe, où les douze élus dé-
poseraient journellement leur travail.

31 mars 1790.
Extrait signé, A. IV., Q1 1133lA.

3157. — Arrêté du district des Capucins-
de-la-Chaussée-d'Antin, portant désigna-
tion de M. Trouard, architecte du Roi,
comme député pour l'élection des douze
commissaires des districts, et émettant le
voeu que les soixante députés soient con-
voqués chaque mois à une assemblée où
les douze commissaires rendront compte
de toutes leurs démarches et opérations.

31 mars 1790.
Extrait-conforme, A. JV., Q1 U33'A.

3158. — Nomination de M. Delarbre par
le district de Saint-Joseph; de M. Démoulin,
entrepreneur de bâtiments, par le district
des Enfants-Trouvés ; de M. Pharoux, par
le district de Bonne-Nouvelle; de M, Leva-
cher, par le districtde la Trinité; de M. Va-
tinelle, par le district de Popincourt ; de
M, Marguerin, par le district des Jacobins-
Saint-Honoré; de M. Le Breton de Corbelin,
par le district de Saint-Philippe-du-Roule;
de M. Robin, avocat au Parlement,,par le
district des Carmélites ; des sieurs Cambault
et Roubo, par celui de Saint-Jacques-du-
HauWPas; de M, Mathon,par celui de la Sor-
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bonne ; de M. Faure, avocat au Parlement,
par le district des Mathurins ; de M. Hous-
semaine, par le district de l'Oratoire; de
M. Gérard, par le district du Petit-Saint-
Antoine ; de M. Oudet père, par le district
de Notre-Dame, £n qualité de députés pour
procéderà l'électiondes douzecommissaires
chargés de concourir à la vente des biens
nationaux.

31 mars 1790.
Extraits conformes (14 p.) A. JV., Q1 11331*.

3159. — Nomination de M. Delore, vice-
président du district des Récollets, et de
M. Thorillon, président du district de Saint-
Marcel, comme députés à l'effet de par-
ticiper à l'élection des douze commissaires
chargés de procéder à la vente des biens
du clergé.

31 mars 1790.
Extraits conformes (2 p.), A. JV., Q1 1133'*.

3160.—Délibérationdu district de Saint-
Victor, nommant son président, M. Bou-
din, comme électeur à l'assembléede l'Ar-
chevêché, à la condition de ne donner sa
voix à aucun des administrateurs et de
demander que touscréanciersdes rentes sur
l'Hôtel de Ville et sur le clergé soient admis
aux adjudications des biens nationaux.

31 mars 1790.
Extrait conforme, A. A7., Q1 1133lA.

3161. — Nomination de M. de Mautort,
notaire, par le district de la Jussienne; de
M. d'Osmond, expert des bâtiments, par le
district de Saint-Jean-en-Grève; de M. Gali-
mard, architecte, par le district de Sainte-
Opportune; de M. Boncerf, par celui de
Saint-Étienne-du-Mont

; de M. Vernier fils,
par celui des Gapucins;du-Marais,en qualité
de députés pour élire les commissaires
chargés d'exécuter le décret ordonnant la
vente des biens du clergé.

31 mars 1790.
Copies confornles (5 p.), A. IV., Q1 11331*,

3162.—Nominationde M. Frartcotayaîné,
par le district deSaint-Germain-l'Auxerrois,
en qualité de député pourélire les commis-
saires charges de consommer la vente des
biens domaniaux et ecclésiastiques.

1« avril 1790;
Copie conforme, A, JV..Q1 U331*.

3163. — Procès-verbal de la nomination
des douze commissaireschargés de se join-
dre à ceux de l'Assemblée nationale pour
l'exécution du décret du 17 mars, dans
l'assemblée tenue à l'Archevêché par les
députés des districts.

1er, o avril 1790.
Minute signée, A. A7., Q1 11331*.

3164. — Arrêtés des districts du Petit-
Saint-Antoine, de Saint-Nicolas-du-Char-
donnet, du Val-de-Grâce et de Saint-Jac-
ques-du-Haut-Pas

,
de Saint-Gervais, des

Gapucins-Saint-Honoré, de Saint-Philippe-
du-Roule, de la Jussienne, des Capucins-
de-la-Chaussée-d'Antin, des Mathurins, des
Petits-Augustins, de Saint-Jean-en*Grève,
de Saint-Nicolas-des-Champs, des Carmé-
lites, de l'Abbaye-Saint-Germain, des Ja-
cobins-Saint-Honoré, de Saint-Germain^
l'Auxerrois, de Saint-Eustache, de Saint^
Jacques-l'Hôpital, de Saint-Séverin, de
Saint-Louis-en-I'Ile, de Saint-Joseph, de
Saint-Etienne-du-Mont, des Feuillants, de
Saint-Roch, des Minimes, de Popincourt,de
Notre-Dame, des Filles-Saint-Thomas',des
Jacobins-Saint-Dominique, des Petits-Pères,
des Récollets, des Carmes, de Bonne-Nou-
velle, des Blancs-Manteaux, de Saint-Ma-
gloire, de Saint-André-des-Arcs, de Sainte^
Marguerite, autorisant les douze commis-
saires de la Municipalité à effectuer, con-
jointement avec le maire, l'acquisition des
domaines nationaux, jusqu'à concurrence
de 200 millions, et adoptant le projet de
soumission de la Commune de Paris,

4, 6, 7, 11 juin 1790,
Extraits conformes (37 p.), A.IV^Q' 11331»,

3165. — Arrêtés des districts de Saint-
Merry, des Gapucins-du-Marais et de Saint-
Marcel, décidant que les opérations re-
latives à là vente des biens nationaux
seront faites par le maire, conjointement
avec les douze commissaires nommés par
la Commune, les administrateurs et le Bu-
reau de Ville.

4 juin 1790'.
Extraits conformes (3 p,), A.A7., Q1 11331*,

3166. — Arrêté du district des Filles-
Dieu, déclarant qu'il n'y a iieu de délibérer
sur les pouvoirs demandés pour les douze
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commissaires jusqu'à l'organisation de la
Municipalité.

4 juin 1790.
Extrait conforme,A. IV., Q1 11331*.

3167. — Arrêté du district des Enfants-
Trouvés, décidant de ne donner de nou-
veaux pouvoirs à son commissaire que lors-
qu'il pourra présenter le tableau des biens
à acquérir et de leur évaluation.

4 juin 1790.
Extrait conforme, A. A7., Q1 1133'*.

3168. — Arrêté du district de Saint-Lau-
rent, chargeant M. Bucquet, son député,
de porter aux douze commissairesnommés
pour l'acquisition des biens nationaux l'ex-
pression de sa vive gratitude, et approu-
vant le projet de soumission de la Munici-
palité.

4 juin 1790.
Extrait conforme, A. A7., Q1 11331*.

3169. — Arrêté du district de. Saint-Vic-
tor, autorisantles commissaires de la Com-
mune à réaliser l'acquisition par la ville de
Paris de 200 millions de biens nationaux,
à la condition que la municipalité de Paris
ne sera garante que du prix des reventes
et non au-dessus et qu'elle restera étrangère
à toutes évictions.

4 juin 1790.
Extrait conforme,A. A7., Q4 1133lA.

3170. — Arrêté du district de Saint-Mar-
tin-des-Ghamps, autorisant les douzejîom.-
missaires de la Commune à réaliser l'ac-
quisition de 200 millions de biens natio-
naux, à la charge de tenir désormais leur
bureau à l'Hôtel de Ville, sous la présidence
du maire, et d'informer, chaque semaine,
les quarante-huit députés de leurs opéra-
tions.

4 juin 1790.
Extrait conforme, A. N., Q1 11331».

3171. —Délibérationdu district deSaint-
Honoré, autorisant M. Cresson, ancien né-
gociant, son député, à donner pouvoir aux
douze commissaires ehoisispar les sections
de consommer L'acquisition des biens na-
tionaux.

4 juin 1790.
Extrait conforme, A. A7., Q1 11331*.

3172. — Arrêté du district des Pères-de-
Nazareth, chargeant le maire et les com-
missaires de la Commune de réaliser l'ac-
quisition par la Ville de 200 millions de
biens nationaux, et exprimant le voeu que
les religieux de tous ordrespuissent quitter
les maisons qu'ils habitent et se retirer
sans aucun obstacle.

4 juin 1790.
Extrait conforme,A. A7., Q1 11331*.

3173. — Arrêté du district de la Sor-
bonne, autorisant les douze commissaires
à faire l'acquisition de 200 millions de
biens nationaux et à souscrire l'acte de
soumission, dont le contexte est joint à
l'arrêté.

4 juin 1790.
Extrait conforme, A. A7., Q1 1133lA.

3174. — Arrêté du district de Sainte-Op-
portune, autorisant M. Galimard, son dé-
puté, à réaliser, conjointement avec le
maire et les cinquante-neuf autres députés
des districts, la proposition faite par la
ville de Paris d'acquérir pour 200 millions
de biens nationaux.

4 juin 1790.
Extrait conforme, A. A7., Q1 11331*

.

3175. — Arrêté du district de Saint-Louis-
de-la-Culture, donnantpouvoir à M. Lardin,
ancien notaire, d'acquérir, pour et au nom
de la Municipalité, avec les commissaires
des autres districts, des domaines natio-
naux jusqu'à concurrence de 200 millions
et de faire toutes opérations nécessaires à
cet effet.

4-juin 1790.
Extrait conforme, A. A7., Q1 1133**.

3176. — Arrêtés du district de Henri IV
et de la section de l'Oratoire, ratifiant le
travail commencé par les douze commis-
saires de la Commune, et les autorisant à
faire l'acquisition et estimation des biens
nationaux, à choisir et nommer les experts.

4 juin 1790.
Extraits conformes (2p.), A. N., Q1 11331*.

3177. — Arrêté du districtdes Cordeliers,
confirmant les pouvoirs donnés à M. Bou-
cher-Saint-Sauveurpour les opérations re-
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latives à l'acquisition des 200 millions de
biens nationaux.

5 juin 1790.
Extrait conforme, A. A7., Q1 11331*.

3178. — Arrêté du district des Prémon-
trés, déclarant qu'il n'autorise les com-
missaires chargés d'acquérir les biens na-
tionaux à consentir l'exécution d'aucuns
marchés qu'après la ratification de la Com-

mune représentée par ses députés choisis
dans les sections, et approuvant, sous les
mêmesréserves,leprojetde soumissiondela
Municipalité.

6 juin 1790.
Extrait certifié, A. A7., Q1 11331».

3179. — Arrêté du district des Enfants-
Rouges, approuvant le rapport de ses délé-
gués qui engagent les douze commissaires
de la Commune à se conduire en pères de
famille dans l'acquisition qu'ils sont chargés
de faire.

8 juin 1790.
Expédition conforme, A. A7., Q1 11331*.

3180. — Décret de l'Assembléenationale,
commettant la municipalité de Paris à
l'exercice des fonctions attribuées par le
décret du 14 avril aux administrations de
département, quant aux biens déclarés à
la disposition de la nation.

8 juin 1790.
Minute, A. A7., C 41, n» 361.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, juin 1790, p. 41.

3181. — Adresse de la municipalité de
Paris à l'Assemblée nationale, demandant
la marche à suivre dans les opérations
relatives à l'aliénation des biens nationaux
pour ne pas soulever de conflit avec les
commissaires des sections.

16 juin 1790.
Imprimé collationné,A. A7., C 41, n° 364.

3182.— Décret de l'Assemblée nationale,
autorisant son Comité d'aliénation à conti-
nuer de traiter avec les commissaires des
soixante sections de Paris pour la vente
des domaines nationaux.

25 juin 1790.
Minute, A. A7., C 41, n» 363.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assembléenationale, juin 1790, p. 135.

3183. —Procès-verbal du dépôt au greffe
de l'Hôtel de Ville : 1° par M. Leroux, dé-
puté des Enfants-Rouges,de la délibération
de l'assemblée tenue le 1er avril à l'Arche-
vêché, portant nomination de douze com-
missaires,et des délibérations de cinquante-
huitdistricts contenantnomination de leurs
députés à ladite assemblée ; 2° par M. Louis
Gabriel Maugis, député du district de
Henri IV, de cinquante-sixextraits ou copies
de délibérations des districts, conférant de
nouveauxpouvoirsaux douze commissaires.

15 septembre 1790.-
Minute signée, A. A7., Q1 11331*.

C. — ADMINISTRATION DES BIENS
NATIONAUX.

3184. — Tableau de l'organisation de
l'administration des biens nationaux en
quatre bureaux, celui d'agence générale,
celui de féodalité, celui de liquidation et
celui de comptabilité, avec état du per-
sonnel.

Sans date (1790).
Minutes (4 p.), A. A7., H 2176.

3185. — Lettre du Comité ecclésiastique
à l'agence générale pour l'aliénation des
biens nationaux, transmise par M. Railly,
au sujet de l'organisation de cette agence
en quatre bureaux qui pourraient être ré-
duits à deux, l'un pour la comptabilité,
l'autre pour l'agence, la féodalité et la li-
quidation.

6, 10, 12 août 1790.
Minutes (6 p.), A. A7., D XIX 44, no 702;

D XIX 65, n» 360.

3186. — Lettre de M. Bailly au bureau
de comptabilité de l'administration des
biens nationaux, prévenant qu'à l'avenir,
de commun accord avec les administra-
teurs du domaine, aucun mandat ne sera
payé par la caisse de laVille sans être revêtu
de son visa.

28 mars 1791.
Copie conforme, A. A7., F10 863.

3187. — Ordre de service du départe-
ment du domaine et des finances, adressé
aux commissaires des biens nationaux.

15 septembre 1791.
Original signé, A. A7., F19 863.
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3188. — Lettre du Comité d'aliénationau
Comité ecclésiastique, le priant de commu-
niquer à M. Deyeux, secrétaire de la com-
mission nommée par la Commune de
Paris, tous les renseignements, qui lui
seront nécessaires.

11 avril 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 50, a" 65.

3189. — Tableau récapitulatif du compte
rendu par le département de l'administra-
tion du domainede la ville de Paris, rela-
tivement aux biens du clergé, tant en re-
cettes qu'en dépenses.

1" mai-30 septembre 1790.
Minute, A. A7., F13 863.

3190. —Lettres de M. Bailly aux Comités
ecclésiastique et d'aliénation, demandant
s'il ne serait pas expédient de conférer à la
Municipalité provisoire le droit de per-
cevoir les revenus ecclésiastiques loués ou
affermés, de les gérer et administrer, enfin
d'en payer et acquitter les charges et
dettes, avec délibération du Conseil de
Ville à ce sujet, du 31 mai.

6 juin 1790.
Original signé et extrait (2 p.), A. A7.,

D XIX 68, n» 430.

3191. —Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des domaines de la
Ville, déclarant la Municipalité pleinement
autoriséeà opérerla recette des rentes dont
les différents corps religieux jouissent sur
le Roi, le clergé ou le domaine de la Ville.

7 juillet 1790.
Minutes signées (3 p.), A. IV., D XIX 44,

n» 702; D XIX 58, n° 253.

3192. — Délibérations du comité d'ad-
ministration des biens nationaux.

6 août-14 octobre 1790.
Extraits conformes (4 dos.), A. N., H 2179.

3193. — Lettre du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des biens nationaux,
transmettant les inventaires faits par les
municipalitésde Saint-Denis et de Bourg-la-
Reine dans les communautés religieuses de
leur territoire, et les priant de lui envoyer

une expédition des procès-verbaux dressés
dans chaque maison ecclésiastique.

19 août 1790.
Minute, A. JV., D XIX 44, m> 702.

3194. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des domaines natio-
naux, les invitant, conformémentà la pro-
position de M. Bailly, à mettre en vente les
boiseries, meubles et effets de sacristie des
maisons religieusesdéjà évacuéesou prêtes
à l'être.

31 août 1790.
Minute, A. JV., D XIX 44, n» 702.

3195. — Envoi par le Comité d'aliéna-
tion aux officiers municipaux de Paris,
d'une lettre et d'un arrêté relatifs à la
vente et à la fixation des loyers et fer-

• mages des biens nationaux.

7 septembre 1790.
Minute, A. JV., D XXII 2, no 6.

3196.—Décision du Comité ecclésiastique,
portant qu'il y a lieu de suspendre la vente
des biens possédés par les établissements
de femmes, par les congrégations répu-
tées étrangères, par les communautés se
consacrant à l'enseignement public ou au
soulagement des pauvres, par l'ordre de
Malte et autres ordres militaires, religieux
ou civils.

17 septembre 1790.
Minute et copie (2 p.), A, IV., D XIX 44,

n» 702; D XIX 68, n» 430,

3197.— Décret de l'Assemblée nationale,
déclarant nul et non avenu tout jugement
qui obligerait les fermiers ou locatairesdes
biens ecclésiastiques à payerleurs fermages
ou loyers entre d'autres mains que celles
des receveurs de districts.

18 septembre 1790.
Minute, A. JV., C 44, n° 408.
Ed. Collectiongénéraledes décrets renduspar

l'Assemblée nationale, septembre 1790, p, 104.

3198. — Lettre du Comité ecclésiastique,
en réponseau mémoireadressépar l'agence
des biens nationaux relativement aux baux
des chaises, déclarant que les revenus échus
jusqu'au 1" janvier 1790 appartiennentaux
communautés religieuses et, postérieure-
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ment à cette date, doivent être versés dans
la caisse du district.

8 octobre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 44, n° 702. '

3199. — Envoi par le Comité d'aliéna-
tion aux officiers municipaux de Paris de
douze exemplaires du décret du 10 octobre
concernant les ventes des biens nationaux
aux municipalités, pour le faire connaître
dans l'étendue du département de Paris.

19 octobre 1790.
Minute, A. IV., D XXII 2, no 6.

3200. — Envoi par le Comité d'aliéna-
tion aux officiers municipaux de six exern^
plaires d'un tableau de la divisiondu travail
du Comité pour les distribuer dans les bu-
reaux de la Municipalité, et de trois exem-
plaires d'un arrêté conservatoire des effets
mobiliers dépendant des domaines natio-
naux.

21 octobre 1790.
Minute, A. JV., D XXII 2, n° 6.

3201. — Lettre du Comité ecclésiastique
aux administrateursdes biens nationaux, les
invitant à exercer une surveillance suivie
sur l'économe général ou sur ses préposés,
séquestres ou régisseurs des biens ecclé-
siastiques, pour empêcher notamment tous
baux frauduleux, toutes vexations ou exac-
tions, de même que toutes procédures dis-
pendieuses et inutiles.

23 octobre 1790.
Minute, A. JV., D XIX 44, n° 702.

3202. — Lettre de M. Pitra au Comité
ecclésiastique, annonçant que la Muni-
cipalité a décidé que la régie et admi-
nistration des biens nationaux seraient
à l'avenir complètement distinctes de la
régie des biens de la Municipalité et du dé-
partement du domaine et des finances; et
donnantles noms des commissaireschargés
de l'administration des biens nationaux,
répartis en quatre bureaux, avec accusé de
réception du Comité.

28, 30 octobre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

D XIX 74, n» 534.

3203. — Lettre du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des biens nationaux,

pour les remercier de ,lui avoir notifié le
choix des administrateursfait par la muni-
cipalité définitive de Paris.

30 octobre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 44, n" 702.

3204. — Lettre du Comité d'aliénation
aux administrateurs des domaines natio-
naux, annonçant qu'il sera statué par dé-
cret sur la vente des biens nationaux con-
cédés par accensement emphitéotique ou
par baux à vie.

3 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XXII 2, no 6.

3205. — Lettre du Comité ecclésiastique
au bureau de l'agence générale des biens
nationaux, déclarant que les bénéficiersne
doivent faire sur la masse de revenu pré-
sentée pour la fixation de leur traitement
aucun prélèvement relatif aux impositions.

4 novembre 1790.
Minute, A. IV., D XIX 44, no 702.

3206. — Lettre du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des biens nationaux,
donnant son approbation au refus d'enlè-
vement des boiseries et autres ornements
des cellules des religieux.

6 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 44, n° 702.

3207. — Lettre du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des biens nationaux,
touchant les emprunts contractés par les
maisons religieuses, ainsi que les rentes
viagères et perpétuelles par elles cons-
tituées.

21 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 44, no 702.

3208. — Lettres des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux ecclésiasti-
ques et du directoire du Département rela-
tives à la réclamation par la famille Peigné
de biens confisqués au profit du chapitre
de Paris sur leur père, condamné au sup-
plice de la roue et exécuté le 23 mars 1775.

22 novembre 1790, 1er avril 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A7., D IV 51,

n» 1482.
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3209. — Lettre des Comités d'adminis-
tration et d'aliénation ecclésiastique réu-
nis aux administrateurs des biens natio-
naux, dispensant de toutes formalités pres-
crites par les décrets les locations d'une
valeur inférieure à 200 livres.

24 novembre 1790.
Minute et copie (2 p), A. N., D XXII 2, no 7,

F19 863.

3210. — Lettre des Comités d'aliénation
et d'administration ecclésiastique réunisaux
administrateurs des biens nationaux,ajour-
nant toute décision au sujet de la conti-
nuation des baux des fermiers par tacite
reconduction.

24 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XXII 2, n» 7.

3211. — Décision des Comités d'admi-
nistration et d'aliénation ecclésiastique réu-
nis, attribuant aux religieux le produit des
chaises dans leurs églises.

24 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XXII 2, m> 6.

3212. — Lettre des Comités d'aliénation
et d'administration ecclésiastique réunis à
M. Hardy, administrateur de la Municipa-
lité au bureau de la féodalité, relative-
ment aux moyens de simplifier les loca-
tions partielles en supprimant toutes for-
malités gênantes.

1" décembre 1790.
Minute, A. A7., D XXII 2, no 6.

3213. — Lettre du Comité d'aliénation
des domaines nationaux aux administra-
teurs de la Municipalité, déclarant que les
créanciers de la Ville, pour raison des mai-
sons sur les ponts qui ont été démolies, ne
peuvent être admis à donner leurs créances
en payement de biens nationaux.

10 décembre 1790.
Minute, A. N., D XXII 2, n° 6.

3214. — Décision des Comités d'admi-
nistration ecclésiastique et d'aliénation
réunis, portant qu'il n'y a pas lieu d'ac-
corder de logements gratuits, à moins
d'utilité pour un service public, et que le

sieur Palomba devra payer un loyer pour
les salles par lui occupées.

15 décembre 1790.
Minute, A. A7., D XXII 2, ho'6.

3215. — Lettre de M. Bailly au bureau
de l'agence générale des biens nationaux,
le priant d'établir : 1° le compte du pro-
duit des ventes des biens nationaux; 2° le
compte du rachat des droits féodaux ; 3° le
compte du recouvrement des fruits des mê-
mes biens et des dépenses qui ont été
payées sur ces revenus.

20 décembre 1790.
Copie conforme, A. JV., F19 863.

3216.—Décret de l'Assemblée nationale,
autorisant la municipalité de Paris à con-
sentir la location des logements dont le
loyer est inférieurà 300 livres, sans affiches
préalablesni enchères,et avec affiches pour
les logements au-dessous de 1,000 livres,

21 décembre 1790.
Minute signée, A. A7., C 48, n° 467.
Ed. Collectiongénérale des décretsrendus par

l'Assemblée nationaJe, décembre 1790, p. 251,

3217. — Lettre de M. Cahier, substitut
du procureur de la Commune, au Comité
des domaines, demandant si MM. Tiron,
Trumeau et Berthon ont fourni le cau-
tionnement en immeubles exigé d'eux,
lors de leurs nominations aux places de
receveurs des domaines, et s'ils ont rendu
des comptes avec des états des sommes
perçues ou à percevoir.

22 décembre 1790.
Original signé, A. A7., F19 863.

3218. — Lettre de M. Amelot, commis-
saire près la Caisse de l'Extraordinaire, aux
administrateurs du domaineet des finances,
demandantl'envoi,d'urgence,du compte du
produit des ventes des biens nationaux, de
celui du recouvrementdes fruits des mêmes
biens et des dépenses payées sur ce pro-
duit, et du compte de la vente des ma-
tériaux de la Bastille, avec lettre d'envoi
par les mêmes administrateurs.

3, 4 janvier 1791.
Copies (2 p.), A. A7., F19 863.



ADMINISTRATIONDES BIENS NATIONAUX 313

3219. — Envoi par le Comité d'aliéna-
tion, aux administrateurs des domaines
nationaux, de trente exemplaires d'un dé-
cret du 31 décembre, pour le transmettre
aux différentes municipalités du Dépar-
tement.

18 janvier 1791.
Minute, A. N., D XXII2, n» 6.

3220. — Lettre du Comité d'aliénation

aux administrateurs de la Municipalité,
leur recommandant de faire en sorte que
les directoires des districts duDépartement

ne mettent en vente aucun domaine tenu à
titre d'engagement, d'échange ou de con-
cession gracieuse, dont la nation n'a pas
quant à présent la libre disposition.

2 février 1791.
Minute, A. A7., D XXII 2, no 6.

3221.— Décret de l'Assembléenationale,
autorisant le départementde Paris à délé-
guer à la Municipalité les fonctions rela-
tives à l'administration et aliénation des
domaines nationaux.

17 mars 1791.
Minute, A. A7., C 58, n» 587.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assembléenationale, mars 1791, p. 198.

3222. — Lettres des commissaires admi-
nistrateurs des biens' nationaux au direc-
toire du Département, demandantson avis

au sujet des logements occupés à titre gra-
tuitdansles domaines nationaux, soitparla
Municipalité, soit par des ecclésiastiques,
avec réponse du directoire, portant, d'une
part, que la loi a pourvu au logement des
fonctionnaires publics et des religieux dé-
sirant continuer la vie commune, et, d'au-
tre part, que la Ville est tenue de payer
le loyer des casernes et des locaux occupés

par les comités de sections, et lettres des
commissaires, annonçant qu'ils se confor-
meront à cette décision.

4, 8, 9 avril 1791.
Originaux signés et minute (3 p.), A. JV.,

F19 612.

3223. — Lettre des Comités d'adminis-
trationecclésiastiqueet d'aliénation,convo-
quant les administrateursde l'Hôtelde Ville
à une conférence au sujet du mobilier et

des effets précieux faisant partie des do-
maines nationaux.

5 avril 1791.
Minute, A. A7., D XXII 2, n» 7.

3224. — Décision du Comité d'aliénation,
ordonnant le maintien provisoire des titres
de propriété des biens ecclésiastiquesentre
les mains des administrateurs qui ont la
maison chef-lieu dans leur arrondisse-
ment.

10 avril 1791.
Extrait signé, A. A7., D XXII 2, no 6.

3225. — Lettre de M. Vieillard, adminis-
trateur du département de Paris, àM.Mon-
tucla, premier commis des Bâtiments, l'in-
vitant à fournir au Département des ren-
seignements circonstanciés sur l'état de
tous les domaines et édifices dépendant de
la Direction des Bâtiments, notamment sur
l'état du Louvre et des Tuileries, ainsi
que les plans et toisés, avec lettre de
M. de Laporte, intendant de la Liste civile,
transmettant cette requête à M. de Les-
sart, et faisant ses réserves en déclarant
que les renseignements et documents de-
mandés exigeraient de longues et minu-
tieuses recherches.

17, 21 mai 1791.
Originaux signés (2 p.), A. A7., Q2 196.

3226. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires administrateurs des biens natio-
naux, rejetant la demande du sieur Tru-
meau, ex-receveur des décimes et actuelle-
ment des biens nationaux, à l'effetd'obtenir
le remboursementde son cautionnement.

6 juin 1791.
Copie, A. A7., F19 863.

3227. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux admi-
nistrateursdes biens nationaux,demandant,
au nom du ministre de l'intérieur, l'envoi
immédiat d'un état des revenus ecclésias-
tiques réalisés au 1er janvier dans la caisse
de la Municipalité pour les districts de
Paris, de Saint-Denis et de Bourg-la-
Reine.

8 juin 1791.
Copie, A. A7., F10 863.
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3228. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires administrateurs des biens natio-
naux (bureau de comptabilité), leur ren-
voyant les états des loyers, fermages et
autres redevances des biens ecclésiastiques
pour les districts de Saint-Denis et de
Bourg-la-Reine, afin de faire la distinction
entre les revenus perçus avant et ceux
perçus après le 1er janvier 1791.

28 juin 1791.
Original signé, A. A7., F19 863.

3229. — Lettre de M. Pastoret, procu-
reur général syndic du Département, aux
administrateurs des biens nationaux, de-
mandant de nouveau, de la part de M. Ame-
lot, un relevé, article par article, des re-
cettes et dépenses faites avec le produit
des domaines nationaux.

8 juillet 1791.
Copie, A, A7., F19 863.

3230. — Lettre de M. Berthon, receveur
dos domaines, à l'administration des biens
nationaux, accusant réception de la dé-
charge de la remise de son compte et ré-
clamant l'acte qui constate le versement de
son cautionnement.

23 juillet 1791.
Minute, A. N., F19 863.

3231. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires des biens nationaux, accusant
réception des états ainsi que du relevé du
journal des recettes et dépenses adressés
au directoire du Département, et faisant
différentes observationssur la comptabilité
des domaines nationaux.

5 septembre1791.
Copie, A. A7., F19 863.

3232. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires des biens nationaux, leur en-
voyant un mandat de 120,000 livres sur
M. Baron pourcouvrir la Municipalitéd'une
partie des frais relatifs aux domaines na-
tionaux et les priant d'en tenir un compte
particulier.

21 septembre 1791.
Original signé, A. A7., F19 863.

D. — ESTIMATION DES BIENS NATIONAUX

ET SOUMISSIONS.

3233. — Procès-verbaux d'estimation des
domainesnationaux et ecclésiastiques, par
lots, tant à Paris que dans les districts de
Saint-Denis et de Bourg-la-Reine, dressés
par les sieurs Parvy et Boutinot, Pécoul et
Coqueau, Petit-Radel et Bénard,Chabouillé
et Feuillet, Le Roux et Cambault, Aubert
et Forget, Giraud et Delespine, Siguy et
Pasquier, Piron et Jonquet, Denis et Ga-
briel, Rousseau et Destriches, Verniquet et
Mouchelet, Mangin et Normand, etc., ex-
perts désignéspar l'Assemblée nationale et
la Commune, avec plans.

Août 1790-janvier 1791.
Minutes signées (9 cartons), A. JV., Q2 117-

126.

3234. —
États dés domaines compris

dans la soumission de la Commune de
Paris, du 26 juin 1790, dont l'estimation a
été faite.

5, 21 août, 1" septembre,
8 octobre, 14, 28 novembre, 19 décembre1790,

3, 19 février 1791.
Originaux signés par MM. Bailly [et Maugis,

et approuvés par M. de La Rochefoucauld (9 p.),
A. JV., Q2 117-126.

3235. — Ordre du maire de Paris, pres-
crivant de [faire protéger par la garde
nationale les experts chargés des estima-
tions pour la vente des biens du clergé.

15 août 1790.
Originalsigné, A. JV., AF » 48, n" 167.
Copie, B. N., Mss., fonds français 11697,

fol. 77.

3236. •—
Envoi par le Comité d'aliéna-

tion aux administrateurs des biens natio-
naux d'un arrêté fixant à 3 livres pour 1,000
le chiffre de l'allocationà payeraux experts
pour l'estimation des biens nationaux de*
mandés par la Municipalité.

5 novembre 1790.
Minute et expédition (2 p.), A. A7., D XXII 2,

n° 6.

3237. — Lettres du Comité d'aliénation
aux administrateurs des biens nationaux,
faisant passer les procès-verbaux d'estima-
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tion des fermes de Maisonville, Cachantet
Rungis.

4, 6, 20 janvier 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., D XXII 2, n» 6.

3238. — Lettre du Comité d'aliénation
aux administrateurs des domaines natio-
naux, les engageant à se restreindre pour
les estimations aux objets seuls qui peuvent
être adjugés à la ville de Paris,

30 janvier 1791,
Minute, A. A7., D XXII 2, no 6,

3239. — Envoi par le Comité d'aliéna-
tion aux administrateursde la Municipalité
de cent quatre-vingt-cinq procès-verbaux
d'estimations,faites tant par les experts du
Comité que par ceux de la municipalité de
Paris et des municipalités duDépartement.

2 février 1791.
Minute, A. IV., D XXII 2, n» 6.

3240. — Lettre du procureur général
syndic du Départementaux administrateurs
des biens nationaux,transmettant la récla-
mation par le Comité d'aliénation de l'état
général estimatif des domaines nationaux
du Département, avec lettre du président
duComité d'aliénation aux administrateurs
de la Municipalité, demandantl'envoi d'ur-
gence de cet état estimatif.

27, 29 mai 1791.
Minutes (2p.), A, JV,, D XXII 2, no 6.

3241. — Arrêté du directoire du Dépar-
tement, adjoignant aux vingt-six experts,
déjà choisis le 26 juin, vingt-neuf nouveaux
experts, qui procéderont conjointement à
l'estimation des biens nationaux sis à
Paris.

4 août 1791.
Copie conforme, A. A7,, F19 863.

3242. -.=-
Lettre du président du Comité

d'aliénation,priant les administrateursdes
biens nationaux de faire accélérer l'envoi
des états estimatifs des domaines situés
dans les départements de Seine-et-Oise et
Seine-et-Marne, états demandéspar la mu-
nicipalité de Paris.

Août 1791.
Minute, A? A7., D XXII 2, no 6.

3243. — Envoi par le Comité d'aliéna-
tion au Comité ecclésiastique de l'état
d'estimationdes domaines nationaux sis à
Paris et compris dans la soumission de la
Commune,avec prière de le renvoyer,muni
d'observations, avant de proposerà l'Assem-
blée nationale le décret adjugeant ces biens
à la Commune.

13 septembre 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 68, n° 430.

3244. — Lettre du Comité d'aliénation à
M. Pitra, administrateurdes domaines na-
tionaux, l'invitant à compléter l'état des
maisons mises à l'enchère et à envoyer
un état des soumissions faites pour des
objets non adjugés à la municipalité de
Paris.

18 septembre 1790.
Minute, A. A7., D XXII 2, n° 6.

3245. — Soumission de la municipalité
d'Antony pour l'acquisition des domaines
nationaux sur le, territoire de cette com-
mune, et comparaison de cette soumission

avec l'estimation des mêmes biens faite à
la réquisition des commissaires de la Com-

mune de Paris.

17 décembre 1790, 14 février 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., Q1 1133lA.

3246. — Soumissions de divers particu-
liers pour l'acquisition de domaines na-
tionaux.

1790-1792.
Minutes (1 dos.), A. A7., Q2 117.

E. — ADJUDICATION DE BIENS DOMANIAUX

A LA COMMUNE DE PARIS

3247. —
État des décrets d'aliénation

rendus en fayeur des municipalités du dé-
partement de Paris.

1790-1791.
Minute signée de M. de La Rochefoucauld,

A. A7., Q2 188.

3248. — Bordereaux de versements d'a-
comptes pour les adjudications de biens
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nationaux au bureau de comptabilité de
l'administration des biens nationaux.

1790-1791.
Minutes (1 liasse), A. A7., H 2178.

3249. — Premier aperçu des biens fonds
ecclésiastiquesdont la Commune de Paris
projette l'acquisition dans les départe-
ments de Corbeil, Saint-Germain, Dreux,
Meaux, Nemours et Joigny, distractionfaite
de ceux appartenant aux curés, aux fabri-
ques, aux hôpitaux, aux collèges et à
l'ordre de Malte, avec lettre du Comité
d'aliénationau Comité ecclésiastique.

7 avril 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 30, no 483.

3250.— Décret de l'Assembléenationale,
portant que la municipalité de Paris sera
chargée provisoirement de toutes lesventes
et reventes des domaines nationaux dans la
ville et le département de Paris, suivant
les formes prescrites par les décrets du
14 mai, des 25, 26 et 29 juin 1790.

6 août 1790.
Minute, A. A7., C 43, n° 392.
Ed. Collection générale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, août 1790, p. 36.

3251. — Décret de l'Assemblée natio-
nale, portant vente à la Commune de Paris
des biens nationaux indiqués dans l'état
annexé au décret, pour lesquels elle a fait
soumission.

28 août 1790.
Minute signée de M. Dinochau, A. IV., C 43,

no 395.
Ed. Collection générale des déerets rendus par

l'Assemblée nationale, août 1790, p. 282.

3252. — État général des biens vendusà
la Commune de Paris par les décrets de
l'Assembléenationale, des 6 et 28 août1790.

Minute, A. IV., H 2176.

3253. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-
blée nationale, annonçantdes adjudications
de biens nationaux par la municipalité de
Paris.

22 octobre 1790.
Minutes signées (2 p.), A. N., C 45, no 424.

3254.— Décret de l'Assembléenationale,
portant vente à la municipalité de Paris

de domaines nationaux,pour le prix de
5,297,234 livres 12 sols.

29 octobre 1790.
Minute, A. A7., C 45, no 420.
Ed. Collection générale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, octobre 1790, p. 177.

3255. — Etat des sommes versées dans
la caisse de la Municipalité par les acqué-
reurs de biens nationaux.

3 novembre 1790-30 mars 1791.
Minute, A. A7., H 2176.

3256. — Envoi par le Comité d'aliéna-
tion aux administrateurs de la Munici-
palité de cent trente exemplaires d'une
lettre imprimée faisantconnaître les moyens
d'accélérer l'expédition des décrets pour
les adjudications de biens nationaux ecclé-
siastiques aux municipalités, ladite lettre
destinée aux municipalités des districts du
département de Paris.

16, 25 novembre 1790.
• Minute, A. A7., D XXII 2, n" 6.

3257. — Lettre des administrateurs des
biens nationaux au Comité ecclésiastique
relative à l'adjudication de la ferme des
Moulineaux, contestée au Département de
Paris par le directoire de Seine-et-Oise.

23 novembre 1790.
Minute, A. A7., D IV 50, n° 1457.

3258. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-
blée nationale, annonçant des adjudica-
tions de biens nationaux par la munici-
palité de Paris.

Novembre 1790.
Minutes (14 p.), A. A7., C 46, n° 454.

3259. — Décret de l'Assembléenationale,
portant vente de domaines nationaux à la
municipalité de Paris, pour la somme de
3,109,540 livres 5 sols 5 deniers,

6 décembre 1790.
' Minute signée, A. A7., C 47, no 460.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assembléenationale, décembre 1790, p. 93.

3260. — Mémoire au Corps municipal
sur les acquisitions de biens nationaux
faites au nom de la Commune de Paris,
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visé par M. Cahier, substitut du procureur
de la Commune.

18 décembre 1790.
Minute, A. A7., H 2176.

3261. — Lettre du Comité d'aliénation
aux administrateursde la Municipalité, les
invitant à soumettre à une expertise les
améliorations que le sieur Chrétien pré-
tend avoirfaites dans une maison de la rue
d'Enfer, adjugée à la Municipalité par
décret du 29 octobre;

18 décembre 1790.
Minute, A. IV., D XXII 2, n» 6.

3262. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-
blée nationale, annonçant des adjudica-
tions de biens nationaux par lamunicipalité
de Paris.

Décembre 1790.
Minutessignées (13 p.), A. A7., C 49, n» 483.

3263. — Mémoire contre le mode d'ad-
judication des biens nationaux à l'extinc-
tion des feux, adopté par la municipalité
'de Paris, favorisant les fraudes et abus.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., D XXII 2.

3264. — Décretde l'Assembléenationale,
portantvente de biens nationaux à la mu-
nicipalité de Paris, pour la somme de
5,158,275 livres 6 sols.

19 janvier 1791.
Minute, A. A7., C 52, n° 515.
Ed. Collection générale des décrets renduspar

l'Assembléenationale, janvier 1791, p. 195.
,

3265. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-
blée nationale, annonçant l'adjudicationde
biens nationaux par la municipalité de
Paris.

Janvier 1791.
Minutes signées (13 p.), A. A7., C 54, n°534.

3266. — Décret de l'Assemblée natio-
nale, portant vente de domaines nationaux
à la municipalité de Paris pour la somme
de 4,142,207 livres 11 sols 3 deniers.

7 février 1791.
Minute, A. N., C 55, m> 553.
Ed. Collection générale des décrets renduspar

l'Assembléenationale, février 1791, p. 142.

3267. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-
blée nationale, annonçant des ventes de
biens nationaux par la municipalité de
Paris.

Février 1791.
Minutessignées (1 dos.), A. JV.,C58, n"576.

3268. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-
blée nationale, annonçant des ventes de
biens nationaux par la municipalité de
Paris.

Mars 1791.
Minutes signées (1 dos.), A. JV.,C 64, n° 623.

3269. — Décretde l'Assemblée nationale,
portant vente de domaines nationaux à la
municipalité de Paris, pour la somme de
14,460,600 livres 12 sols 4 deniers.

19 avril 1791.
Minute, A. A7., C 66, n° 652.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assembléenationale, avril 1791, p. 187.

3270. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-
blée nationale, annonçantdes adjudications
de biens nationaux par la municipalité de
Paris.

Avril 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7., C 67, no 661.

3271. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires administrateurs des biens natio-
naux ,

transmettant les instructions du
Département relatives au versement du
montant des acquisitions et des rachats
dans la Caisse de l'Extraordinaire, et de-
mandant un rapport au sujet des plaintes
du sieur Lauras, qui n'avait pu faire ac-
cepter un acompte sur le prix d'acquisition
d'un domaine national.

27 avril 1791.
Copie, A. A7., F19 863.

3272. — Lettre du commissaire du Roi,
directeur de la liquidation, aux commis-
sairesadministrateursdes biens nationaux,
accusant réception des extraits de recon-
naissances provisoires délivrées à divers
acquéreurs de domaines nationaux.

5 mai 1791.
Minute, A. A7., F<9863.

3273. — Décrets de l'Assemblée natio-
nale, portant vente de domaines nationaux
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à diverses municipalitésdu département de
Paris : 1° pour la somme de 1,490,945 li-
vres 17 sols; 2° pour celle de 1,719,843 li-
vres 4 sols 2 deniers.

7 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., C 68, no 676.
Ed. Collection généraledes décrets rendus par

l'Assemblée nationale, mai 1791, p.- 81.

3274. — Lettre de M. Pastoret,procureur
général syndic du Département,à M. Bailly,
déclarant que le directoire ne pourrait
autoriser la Municipalité à acquérir les bâ-
timents et terrains faisant partie des do-
maines nationaux, qui servent de casernes
ou de corps de garde, avant de savoir par
qui devront être supportées les dépenses
relatives à leur construction 'ou répa-
ration.

23 mai 1791.
Copie signée, A. A7., F19 863.

3275. —' Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, à l'agence
générale des biens nationaux, l'avisant de
la prolongation de délai accordée aux ac-
quéreurs des biens nationaux pour faciliter
les acquisitions.

28 mai 1791.
Copie, A.. A7., F19 863.

3276. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux admi-
nistrateurs des biens nationaux,au sujet de
la plainte du sieur Simon, acquéreur d'un
bien national, qui avait offert de payer
4,000 livres acompte de sa première an-
nuité et avait éprouvé un refus.

11 juin 1791.
Copie, A. IV., F19 863.

3277. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires administrateurs des biens natio-
naux, accusant réceptiondes tableauxd'ad-
judications de biens, faisant observer que
plusieurs des acquéreurs n'ont pas encore
acquitté le premier terme de payement
et priant d'apporter la plus grande dili-
gence à ces recouvrements.

23 juillet 1791.
Copie, A. IV., F18 863.

3278. — Lettre de M. Pastoret,procureur
général syndic du Département, au bureau
de comptabilité, déclarant, à propos de la
réclamation du sieur Bernier, acquéreur
d'une maison, rue Simon-le-Franc, que les
acquéreurs de biens nationaux ont droit au
produit intégral des loyers à compter du
jour de l'adjudication.

11 août 1791.
Copie conforme, A. A7., F19 863.

3279. — Requête du sieur Barthélémy
Chossinon-, négociant, adjudicataire de
trois maisons à Paris, adressée aux admi-
nistrateurs des biens nationaux, à l'effet de
se libérer du prix d'acquisition par paye-
ments fractionnés.

12 août 1791.
Minute signée, A. A7., F19 863.

3280. — Lettre de M. Desmousseaux,
substitut du procureur de la Commune, au
sujet de demandes à lui présentées par
divers acquéreurs de biens nationaux,
pour obtenir des facilités et délais en vue
du règlement du prix des adjudications,
avec lettres des particuliers en question.

22 août 1791.
Originalsignéet minutes(4 p.), A. A7., F19 863.

3281. — Lettres des sieurs Cottot et Por-
cher, acquéreurs de maisons à Paris, aux
officiers municipauxet à M. Cahier de Ger-
ville, déclarant qu'ils préfèrent souscrire
des obligationspour tenir lieu des annuités.

26 août 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F19 863.

3282. — Procès-verbaux et états des ad'
judications de biens nationaux envoyés par
la municipalité de Paris à l'Assemblée na-
tionale, avec lettre de M. Bailly.

Août 1791.
Minutes signées de M, Bailly, (1 dos.), A, A7.,

C 76, n» 760.

3283. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, au bureau
d'agencegénérale des biens nationaux, ac-
cusant réception de divers états d'adjudi-
cations de biens domaniauxet de rachats
de lots et ventes, ainsi que de droits sei-
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gneuriaux, et donnant des instructionspour
l'envoi de nouveaux états d'adjudications.

2 septembre 1791.
Copie, A. A7., F19 863.

3284. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires de l'agence des biens nationaux,
donnant des explications sur la réduction
à 15 sols du droit d'enregistrement, perçu
pour les aliénations de biens nationaux aux
municipalités, pendant quinze ans, et pour
les ventes et cessions de particuliers à par-
ticuliers, durant cinq ans.

19 septembre 1791.
Copie, A. A7., F19 863.

3285. — Décrets de l'Assemblée natio-
nale, portant aliénation de biens natio-
naux aux municipalités de Montmartre,
Courbevoie, Clichy, Épinay, Pantin, Stains.

19 septembre 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7., C 80, no 796.
Ed. Collection générale des décretsrenduspar

l'Assemblée nationale, septembre 1791, p. 389.

3286. — Décrets de l'Assemblée natio-
nale, portant aliénation de biens nationaux
aux municipalités de Montreuil, Fontenay-
sous-Bois, Colombes, Gennevilliers.

24 septembre 1791.
Minutes (1 dos.), A. IV., C 81, no 800.
Ed. CoJ(ecHo?i générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, septembre 1791, p. 560.

3287. — Décret de l'Assemblée nationale,
portant vente de domainesnationaux à la
municipalité de Paris, pour la somme de
138,221 livres 10 sols.

26 septembre 1791.
Minute, A, A7., C 81, n° 803.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, septembre 1791, p. 629.

3288. — Décrets d'aliénation de biens
nationaux aux municipalitésde Charenton,
Ivry, Montrouge, Champigny, Châtillon-
les-Bagneux et Bagneux.

27 septembre 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7., C 81, n° 803.
Ed. Collectiongénéraledes décrets rendus par

l'Assemblée nationale, septembre 1791, p. 677.

3289. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-
blée nationale, annonçant des adjudica-
tions de biens nationaux par la muni-
cipalité de Paris.

Septembre 1791.
Minutes (1 dos), A. A7., Ç 82, no 808.

3290. — Lettre des administrateurs des
domaine et finances aux commissaires des
biens nationaux, adressant copie d'une

.
lettre de M. Amelot, administrateur de la
Caisse de l'Extraordinaire, du 27 août, rela-
tive au payementdes obligationsconsenties
par la Municipalité pour acquisition de
biens nationaux.

Septembre 1791.
Originalsigné et copie (2 p.), A. A7., F19 863.

3291. — Bordereaux d'annuités payées
par des acquéreurs de biens nationaux.

1791.
Imprimés remplis (l dos.), A. A7., F19 863.

3292. — Bordereaux de recettes et dé-
penses de la Caisse des biens nationaux.

1791.
Minutes (1 liasse), A. A7., II 2178.

3293. — Indicationpar lots des biens mis

en vente.
Sans date.

Minute, A.N., H 2176.



CHAPITRE V

CULTES

NOUVELLE ORGANISATION DIT CLERGE
ARCHEVÊCHÉ ET ÉGLISE CATHÉDRALE DE PARIS.

ÉGLISES COLLÉGIALES ET PAROISSIALES.
CORPORATIONS RELIGIEUSES.

1. — Nouvelle Organisation du clergé.

A. — TRAITEMENTS ET PENSIONS
ECCLÉSIASTIQUES.

3294. — Lettre de l'abbé Desfeux, prêtre
chapelain de Saint-Benoît,au Comité ecclé-
siastique, au sujet du payement de la por-
tion congrue des curés, qu'il serait injuste
d'exiger, si les dîmes ne doivent pas être
perçues en 1790 par les bénéficiers.

10 décembre 1789.
Minute, A. A7., D XIX 24, no 385.

3295.—Mémoirede l'abbéRousselot,abbé
de Sainte-Geneviève et supérieurgénéraldes
chanoines de la congrégationde France et de
l'ordre du Val-des-Écoliers,réclamant pour
lui un traitementanalogueà celui des autres
abbés chefs d'ordre, ainsi qu'un traitement
pour les assistantsformant son conseil,pour
les quatrevisiteurs et le procureurgénéral de
l'ordre,avec une augmentation de pension
enfaveur des prieurs desmaisons de l'ordre.

20 décembre 1789.
Minute, A. A7., D XIX 25, n° 386.

3296. — Lettre du frère Zenon, provin-
cial des Capucins de la province de Paris,
au président de l'Assemblée nationale, lui
représentant que les provinciaux âgés de
moins de cinquante ans se trouveront, par
suite de la motion de M. Treilhard, placés
dans la dernière classe pour les pensions,
et demandant que les supérieurs de chaque
ordre, quel que soit leur âge, aient un trai-
tement égalàcelui du plus ancien religieux
de leur ordre.

21 décembre 1789.
Minute, A. A7., D XIX 25, no 386.

3297. — Mémoire du frère Chrysologue
de Gy, capucin à Paris, au Comité des
pensions, exposant qu'il s'oecupe d'his-
toire naturelle et de géographie et de-
mandant à être compris sur la liste des
personnes qui reçoivent des secours pour
travaux littéraires.

1« février 1790.
Minute, A. A7., D XIX 58, n» 237.
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3298. —Lettre de l'abbé Leblond, membre
de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres et bibliothécaire à la Bibliothèque
Mazarine, envoyant la déclaration du re-
venu des deux pensions qui lui ont été ac-
cordées sur les bénéfices ecclésiastiques,
avec un exposé de ses travaux.

16 février 1790.
Minute, A. A7., D XIX 68, no 416.

3299. — Déclarations de titres de béné-
fices et pensions,faites devant la munici-
palité de Paris, en exécution du décret du
5 février 1790, (par ordre alphabétique
de titulaires).

Février-mai 1790.
Minutes (40 dos.), A. A7., D XIX 32-42,

n°s 499-538.

3300.—Délibérationdu district de Saint-
Philippe-du-Roule, exprimant le voeu que les
frères lais des ordres monastiques soient
compris dans le décret sur les pensions
religieuses, avec lettre d'envoi au Comité
ecclésiastique.

28 mars, 24 avril 1790.
Extrait collationné et minute (2 p.), A. A7.,

D XIX 50, n» 68.

3301. — Lettre de l'Assembléedes repré-
sentants de la Commune au Comité ecclé-
siastique, transmettant le voeu des districts
des Petits-Augustins, de Saint-Étienne-du-
Mont et des Carmes déchaussés pour assi-
miler les frères tais aux autres religieux et
leur faire attribuer une pension suffi-
sante.

17 avril 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 47, n" 22.

3302. — Mémoire du sieur Menurot, su-
périeur de la maison de retraite des prêtres
vieux ou infirmes, dite de Saint-François-
de-Sales, à Issy, exposant l'état critique de
cette maison, indispensable pour servir
d'asile aux anciens prêtres qui ne veulent
pas être pensionnés.

18 avril 1790.
Minute, A. IV., D XIX 30, no 482.

3303. — Lettre du département du do-
maine au président de l'Assemblée na-
tionale, adressant les expéditions des dé-

RÉP. T. III.

clarations de la pluralité des bénéfices
ainsi que des pensions, faites en vertu du
décret du 5 février.

21 avril 1790.
Original signé, A. JV., D XIX 50, n° 66.

3304.—Lettredes vicaires de Saint-Cloud,
de Passy, d'Auteuil et de Boulogne, chargés
de procuration de leurs confrères, au pré-
sident de. l'Assembléenationale, représen-
tant qu'en raison du voisinage de la capi-
tale, le traitementdes vicaires des environs
de Paris devra être plus élevé que celui de
leurs confrères de province.

28 mai 1790.
Minute, A. JV., D XIX 68, no 426.

3305. — Requête des prêtres sexagé-
naires et septuagénaires à l'Assembléena-
tionale, exposant la situation lamentable
qu'ils ont en perspective, en voyant leurs
ressourcesdiminuéeset leur loyer supprimé
dans l'âge de la caducité.

30 mai 1790.
Minute, A. JV., D XIX 68, n» 426.

3306. — Lettre de M. Bailly au président
du Comité des pensions, priant d'accorder
provisoirementà l'abbé Boudeau, religieux
sécularisé de l'ordre des Prémontrés, en-
fermé comme aliéné dans une maison du
faubourg Saint-Antoine, une pension qui
assure son existence, avec mémoire du
sieur Duchesne, intendant de la maison de
Madame, en faveur dudit abbé.

12 juin 1790.
Minutes signées (2 p.), A. IV., D XIX 59,

no 259.

3307.— Suppliquede M. Jean-Claude Ca-
raffe, prêtre de Paris, ex-chanoinede Saint-
Marcel, à l'Assemblée nationale, à l'effet de
conserver le revenu de son canonicat et la
jouissance d'une vieille maison étayée, que
le chapitre lui avait concédée,sa vie durant.

14 juin 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 68, n» 426;

D XIX 89, n° 724.

3308. — Supplique de l'abbé JosephDas-
tre, prêtre habitué du diocèse de Paris, an-
cien augustin de la place des Victoires, à

21
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l'Assembléenationale, pour obtenir un se-
cours viager, avec réponse du Comité.

15 juin, 21 novembre 1790.
Minute et original signé (2 p.), A. A7.,

D XIX 68, n» 426.

3309. — Lettre de l'abbé Caraffe, ex-cha-
noine de Saint-Marcel, âgé de soixante-
huit ans, au président de l'Assemblée na-
tionale, demandant que les titulaires de
bénéfices, âgés de plus de soixante ans et
n'ayant que 1,800 à 2,000francs de revenu,
ne subissent aucune diminution.

17 juin 1790.
Minute, A. JV., D XIX 65, n» 371.

3310. — Lettre de l'abbé Chappuis, vi-
caire d'Auteuil, au nom des vicaires de la
banlieue, au maire de Paris, pour le prier
de prendre en main leur cause, à l'effet de
leur faire assigner un traitement plus élevé
que celui des vicaires de campagne, avec
lettre de M. Bailly au Comité ecclésiastique.

18, 23 juin 1790.
Minute et original signé (2 p.), A. JV.,

D XIX 66, n° 380.

3311. — Lettre de M. Lagrénée, prieur
de Saint-Victor,au président de l'Assem-
blée nationale, lui demandant s'il doit
faire valoir les fonctions curiales qu'il
exerce dans la paroisse de Saint-Victor
pour réclamer un traitement égal à celui
des autres curés, ou si, malgré son âge et
les services rendus à l'Église depuis vingt-
six ans, il devra se contenter de la pension
accordée aux simples religieux, avec mé-
moire à l'appui et lettre des commissaires
des biens nationaux.

24 juin, 18 août 1790.
Minutes (4 p.), A. IV., D XIX 65, no 372 ;D XIX 66, n» 383.

3312. — Supplique de M. Louis-Laurent
Gaultier, ancien curé du diocèse de Rouen,
demeurantrue de Sèvres, au Comité ecclé-
siastique, à l'effet d'obtenir, eu égard à son
grand âge et à ses infirmités, soit une pen-
sion, soit une place fixe et inamovible à
Paris pour y exercer le saint-ministère.

Sans date (juin 1790).
Minute, A. A7., D XIX 66, n» 375,

3313. —Adresses du sieur Lazare Bou-
chou, dit Bourguignon, cuisinier depuis
onze ans chez les Pères de la Merci, et pré-
cédemment chez les Dominicainsde la rue
Saint-Jacques,à l'Assembléenationale, afin
d'être gratifié d'une pension alimentaire.

3 juillet, 31 août 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 61, no 295;

D XIX 67, n° 411.

3314. — Lettre de l'abbé de Gardinville,
deyen des bénéficiers de la Sainte-Cha-
pelle, à M. d'Ormesson, président du Co-
mité ecclésiastique, exposant la détresse
dans laquelle il va se trouver par suite de
la privation de ses revenus.

11 juillet 1790.
Minute, A. A7., D XIX 24, n° 385.

3315. — Lettre du frère Ephrem, reli-
gieux diacre de la maison des Capucins de
Meudon, au président du Comité ecclésias-
tique, implorant des secours, en raison de
sa santé très précaire.

16 juillet 1790.
Minute, A. A7., D XIX 62, no 312.

3316.— Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, lui renvoyant un mémoire
présenté par deuxreligieux irlandaisqui ont
fait profession dans le couvent des Grands-
Augustins et sollicitent une pension, avec
lettres des administrateursdes biens natio-
naux et du Comité, estimant que, si leur
qualité d'étranger ne permet pas de leur
attribuer une pension, la Municipalité peut
accorder à chacun d'eux un secours de 150
livres pour faciliter leur retour dans leur
pays.

27 juillet, 4, 5 août 1790.
Minutes signées (4 p.), A. A7., D XIX 68,

no 430.

3317.—Lettre de l'abbé Dusaul,ci-devant
cordelier, au président de l'Assembléena-
tionale, exposant la triste situation où il
se trouve en raison du refus de l'évêque
de Léon de le considérer comme relevé
de ses voeux, aux termes de sa déclaration,
ce qui empêche sa nomination comme au-
mônier de la marine.

29 juillet 1790.
Minute, A. A7,, D XIX 65, no 369,
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3318. — Requête du sieur Descé, musi-
cien attaché à la Sainte-Chapelle depuis
quinze ans en qualité de violoncelle, au
Comité ecclésiastique, afin d'obtenir une
pension viagère ou une gratification pro-
portionnée à ses services.

Juillet 1790.
Minute, A. A7., D XIX 65, n» 370.

3319. — Requête du sieur Marin-Jean Le-
seigneur, bachelier en théologie, professeur
émérite au collège d'Harcourt, pourvu d'un
canonicat à Saint-Louis-du-Louvre, à l'As-
semblée nationale, exprimant le voeu que
les gradués septénaires, qui ont acquis des
bénéfices avant le décret du 8 juin 1790,
jouissent des revenus qui doivent leur ap-
partenir.

Sans date (iuillet 1790).
Minute, A. A7., D XIX 65, n° 363.

3320.—Lettre d'un prêtre au président de
l'Assembléenationale,demandant, au nom
des vicaires des chanoines, qui exerçaient
les fonctions curiales, d'assurer leur sort.

Juillet 1790.
Minute, A. A7., D XIX 66, n° 394.

3321. — Lettre du sieur Dun, religieux
dominicain, aumônier du régiment de Mé-
doc, à M. Bailly, lui représentantl'embarras
qu'il éprouve avec le faible traitement de
600 livres qui lui est alloué, vu l'impossibi-
lité de se retirer dans le couvent de la rue
Saint-Honoré,lettre transmise par M. Bailly
au Comité ecclésiastique,avec réponse du
Comité, portant qu'un décret très prochain
réglera la question soulevée par ce reli-
gieux.

2, 28, 31 août 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., D XIX 68, no 413.

3322. — Requête de E.-V. Savoye, sous-
prieur du couvent et aumônierdu bataillon
des Blancs-Manteaux, d'AugusteDelaleux et
d'Alexandre Bernard de Saint-Julien, reli-
gieux du couvent des Blancs-Manteaux, au
Comité ecclésiastique, alléguant qu'ils se
trouvent réduits à la plus extrême néces-
sité et sollicitant le payement du traitement
que l'Assemblée nationale leur a fixé.

3 août 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 25,no 386.

3323. — Lettre de l'abbé Mazierre, pre-
mier vicaire du chapitre de Sainte-Oppor-
tune, au nom des vingt vicaires des cha-
pitres de Paris, au président de l'Assemblée
nationale, priant de faire en sorte qu'on
assure leur existence compromisepar la ré-
forme des chapitres.

6 août 1790.
Minute, A. A7., D XIX 66, n" 380.

3324. — Requête et lettre de Dom De-
vienne, bénédictin de la congrégation de
Saint-Maur, au Comité ecclésiastique,décla-
rant qu'il est dans l'alternative de mourir
de faim ou de vivre d'aumônes, par suite du
défaut de payement de sa pension.

Sans date (18 août 1790).
Minutes(2p.), A. A7., D XIX24,n"377,384,

3325. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, demandant, à propos de la
requête d'un chanoine régulier de Saint-
Louis-de-la-Culture,âgé de quatre-vingt-dix
ans, la latitude d'augmenterla pension des
vieillardsinfirmesjusqu'à 300 livres,avec ré-
ponse du Comité, déclarant qu'il ne peut
donner ni avis ni autorisation.

19, 21 août 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 66, n» 383.

3326. — Lettre de M. de Livry, capi-
taine de grenadiers, au Comité ecclésias-
tique, sollicitant en faveur de son oncle,
M. de Livry, évêque in partibus, abbé de
Sainte-Colombe, âgé de soixante-dix-neuf
ans, qui avait donné pour 80,000 livres de
volumes précieux à la bibliothèque de la
ville de Paris, la continuation du traitement
dont il jouissait.

25 août, 23 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 68, no 418.

3327. — Mémoire du sieur Jean Clavier,
portier et suisse d'église des religieux de la
Merci, au Comité ecclésiastique, à l'effet
d'obtenir une pension ou traitement quel-
conque, jusqu'à ce qu'il ait trouvé un em-
ploi, avec certificat délivré par le vicaire
général du couvent de la Merci.

26 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 68, n° 416.
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3328. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique,demandant, au nom de plu-
sieurs particuliers, par qui et comment se-
ront payées les rentes et pensions qu'ils
possèdent sur les biens des Jésuites, avec
réponse du Comité à l'agence générale des
biens nationaux, renvoyantà l'article 26 du
décret des 6 et 9 août 1790.

27, 31 août 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

D XIX 68, n» 413.

3329. —Adresse du sieur Percheron, an-
cien professeur au collège royal de Char-
tres, demeurant place Maubert, au Comité
ecclésiastique, en faveur des pensionnaires
des chambres diocésaines.

Août 1790.
Minute, A. A7., D XIX 68, n° 416.

3330. — Requête du sieur Hespelle, doc-
teur de Sorbonne, au Comité ecclésiastique,

pour être payé de la pensionde 8,600 livres
qui lui était allouée sur les économats.

Août 1790.
Minute, A. A7., D XIX 67, n» 411.

3331.—Mémoire d'Antoine-Claude Du-
chesne, religieux mineur, au Comité ecclé-
siastique, pour obtenir le payement par
le- supérieur de la maison de Vincennes de
la pension alimentaire de 600 livres qui
lui était due, avec 120 livres pour ses
menus besoins, ou être reçu dans cette
maison.

Août 1790.
Minute, A. A7., D XIX 67, no 411.

3332. —
État des religieux Carmes de

la place Maubert, Dominicains de la rue
du Bac, Augustins de la reine Marguerite,
Petits-Augustins de Notre-Dame-des-Vic-
toires, Cordeliers de l'Ave-Maria, cha-
noines de l'abbaye de Saint-Victor et Ré-'
collets, auxquels il a été payé des acomptes
sur leurs pensions.

Août-septembre 1790.
Minutes (7 p.), A. A7., F19 863.

3333. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, réclamant des secours pour

la dame Lhomme, religieuse bernardine au
couvent du Précieux-Sang, eu égard à son
grand âge et à son état de détresse.

1er septembre 1790.
Minute signée, A. A7., D XIX 68, no 426.

3334. — Lettre des administrateurs des
biens nationaux au Comité ecclésiastique,
concernantla demande de payement de sa
pension, adressée par le père Noël de Pé-
ronne, capucin, aumônier des dragons de
la Reine, et réponse du Comité, estimant
qu'il sera plus avantageuxpour le religieux
en questionde toucher son traitementd'au-
mônier.

1er septembre, 22 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 68, n» 413.

3335. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, envoyant un mémoire de
M. Maiffredy, prêtre habitué de la paroisse
de Sainte-Marguerite,qui sollicite des se-
cours, pour lui permettre de subsisterjus-
qu'à ce que l'Assemblée nationale ait fixé
le traitement des prêtres des paroisses.

8 septembre 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 68, no 429.

3336. — Lettre de M. Pitra au Comité
ecclésiastique, annonçant que l'administra-
tion des biens nationaux vient d'accorder à
la dame Buffeteau, religieuse de Long-
champs, qui désire vivre hors de son cou-
vent, une provision de 100 livres à valoir
sur la pensionqui lui sera allouée.

13 septembre 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 68, n» 437.

3337. — Lettre de M. Pitra au Comité
ecclésiastique, annonçant que l'administra-
tion des biens nationaux, sur la requête
de quatre religieuses, sorties de Long-
champ avec une gratification annuelle de
500 livres, accorde à chacune d'elles un se-
cours provisoire de 100 livres.

13 septembre 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 68, no 437.

3338.— Mémoire de l'abbé Jean Fouillet,
ancien premier vicaire de Chaillot, vicaire
de la Madeleine de la Ville-l'Évêque, des-
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servant depuis vingt-quatreans la chapelle
du château des Porcherons, dit le Coq, au
Comitéecclésiastique, à l'effetd'obtenirune
gratification pour l'indemniser des sacri-
fices qu'il a faits en remplissant les fonc-
tions pastorales sur le territoire de cinq pa-
roisses, avec lettre d'envoi de M. Bailly.

13 septembre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

D XIX 68, n» 430.

3339. — Lettre de l'administration des
biens nationaux au Comité ecclésiastique,
afin d'être autorisé à payer la pension de
Jean-Baptiste Dehaye, dit frère Jérémie,
étudiantdans la maison des Capucins-Saint-
Honoré, qui ne figure point sur l'état no-
minatif des Capucins de Paris.

15 septembre 1790.
Minute, A. JV., D XIX 68, n» 430.

3340. — Lettre de Dom Saurimont, reli-
gieux bernardin de Bonnefond, au Comité
ecclésiastique, se plaignant d'être sur le
pavé, sans argent, sans linge, sans pain,
et sollicitant une avance sur sa pension
pour retourner dans son cloître ou dans sa
famille, avec décision du Comité ecclésias-
tique, autorisant la Municipalité à lui déli-

vrer un acompte sur sa pension.

16 septembre 1790.
Minute, A. JV., D XIX 68, nos 430, 433.

3341. — Mémoire de l'abbé Deruelle,
chanoine de Picquigny, fondateur d'un
hôpital pour les vieillards dans Je faubourg
du Temple,auquel était annexée une église,

au Comité ecclésiastique,demandant qu'on
lui assigne un revenu pour pouvoir liquider
son entreprise, avec réponse du- Comité,
déclarant que le traitement dont il devra
jouir sera déterminé par le revenu de son
canonicat de Picquigny.

2 octobre, 21 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. IV., D XIX 96, no 853.

3342. — Lettre des administrateurs des
biens nationaux au Comité ecclésiastique,
demandant la marche à suivre pour déter-
miner le traitement des bénéficiers pen-
sionnaires, dont le chef-lieu du bénéfice

sera dans le département de Paris, avec
réponse du Comité.

15 octobre, 20 novembre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 74, n" 534.

3343. — Lettre des administrateurs des
biens nationaux au Comité ecclésiastique,
concernant la réclamationde l'abbé Rude-
mare, titulaire de la chapelle Notre-Dame
à Gentilly, qui se plaint d'avoir été imposé
et de n'avoir rien touché de son bénéfice,
avec lettre du Comité à l'abbé Rudemare,
l'invitant à payer son imposition et à ré-
clamer au districtde Bourg-la-Reinele trai-
tement qui lui est dû comme titulaire de
cette chapelle.

16 octobre, 20 novembre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

D XXIX 72, no 504.

3344. — Lettre de Jean-François Messin,
prêtre de la Mission attaché à l'Hôtel des
Invalides, au Comité ecclésiastique, repré-
sentant toutes les vexations qu'on lui fait
subir pour l'obliger à se retirer et sollici-
tant une pension proportionnée à son âge,
à ses travaux et à ses infirmités, avec ré-
ponse du Comité, portant que le général
des Lazaristes offre de le recevoir et de le
faire soigner dans la maison de Saint-Lazare,
et qu'il n'a aucun traitement à attendre de
l'Assembléenationale.

22 octobre, 3 novembre 1790.
Minutes (2 p.) A. A7., D XIX 74, n» 534.

3345. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique,demandant si les religieuses
sorties des maisons de charité ou d'éduca-
tion, où elles avaient faitprofession, auront
droit à des pensions et si ces pensions leur
seront payées par la nation, avec réponse
du Comité, déclarant que c'est le Départe-
ment qui doit les payer à partir du jour où
il s'est chargé de l'administration des
biens ecclésiastiques.

22 octobre, 21 décembre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

D XIX 79, n» 599.

3346. — Mémoire de l'abbé Barré, cha-
noine et procureur du chapitre du Saint-
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Sépulcre, au Comité ecclésiastique, au sujet
de l'interprétation de l'article 24 du décret
sur le traitement du clergé, en ce qui con-
cerne la déduction des décimes de ce trai-
tement, avec lettre d'envoi et avis du Co-
mité, décidant que le bénéficier ne doit
faire, sur la masse de revenu présentée pour
la fixation de son traitement, aucune déduc-
tion relative aux impositions.

28 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. N., D XIX 76, no 556°*.

3347. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, touchant le payement de la
pension réclamée par la dame Méquignon,
religieuse hospitalière de Saint-Gervais,
sortie du couvent depuis le mois de juillet,
et réponse du Comité, portant que les reli-
gieuses de Saint-Gervais ne peuvent se dis-
penser d'acquitter cette pension.

29 octobre, 3 novembre 1790.
Minutes signées (2 p.), A. AT., D XIX 74,

n» 534.

3348. — Mémoire de la supérieure des
Claristes de l'Ave - Maria en faveur de
Mme Durup de Bussy de Baleine, infirme,
transférée de leur communauté successive-
ment dans celles du Petit-Saint-Thomas-
de-Villeneuve et des Hospitalières de la
place Royale, avec lettre de M. Bailly à
la supérieure de cette maison, la remer-
ciant d'avoir consentià garder Mme de Bussy
pendant quelquesmois encore,'etcertificats
médicaux à l'appui.

13, 23 novembre 1790.
Minutes (5 p.), A. N., D XIX 81, n» 623.

3349. — Avis du Comité ecclésiastique,
portant que le sieur Jean-Simon Arnould,
ex-capucindu faubourg Saint-Jacques, ar-
rivant des missions du Levant, peut se pré-
senter devant la Municipalité pour y faire
sa déclaration et toucher.sa pension en
qualité de religieux.

20 novembre 1790.
Minute, A. iV., D XIX 76, n" 556.

3350. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, lui soumettant la réclama-
tion d'une pension par le père Jean-Baptiste

Hicki, Irlandais, cordelier du couvent de
Paris, au profit duquel il a abandonné les
sommes acquises par ses travaux aposto-
liques et littéraires, avec mémoire du père
Hicki et réponse du Comité, se désintéres-
sant de la décision à intervenir.

20 novembre, 3 décembre 1790.
Original signé et minutes (6 p.), A. N.,

D XIX 79, n» 599.

3351. — Lettre des vicaires de Boulogne
au Comité ecclésiastique, demandant si les
décrets de l'Assemblée concernant les trai-
tements des vicaires seront appliqués cette
année et exposant leur situation précaire,
par suite du voisinage de Paris et de la
cherté des vivres.

24 novembre 1790.
Minute, A. N., D XIX 76, no 555.

3352. — Lettres des commissaires ad-
ministrateurs des biens nationaux et de
M. Bailly au Comité ecclésiastique, ap-
puyant la pétition des prêtres officiers du
chapitre de Paris, qui sollicitent une pen-
sion alimentaire,pour ne pas être réduits à
demanderl'aumône.

26, 30 novembre 1790.
Originaux signés (2 p.), A. N., D XIX 76,

no 556.

3333. — Lettre du Comité ecclésiastique
à l'agence générale des biens nationaux,
la priant d'allouer promptement un traite-
ment à la soeur Lhomme, religieuse du
Précieux-Sang, âgée de soixante-dix ans et
infirme.

6 décembre 1790.
Minute, A. JV., D XIX 76, n° 556.

3354.—Lettredes commissaires adminis-
trateurs des biens nationaux au Comité ec-
clésiastique, représentantla situation misé-
rable des personnes attachées aux maisons
religieuses et demandant en leur faveur le
même traitement que celui accordé aux offi-
ciers qui sont au servicedes chapitres, avec
invitation du Comité pour la présentation
d'un tableau indiquant l'âge, les services,
les infirmités et le mérite de chacune de
ces personnes.

15 décembre 1790.
Original signé, A. N., D XIX 76, no 556°'».
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3355. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, transmettant une lettre de
Mme de Montalant, ancienne abbesse de
Montfort,retirée au couventde Bon-Secours,

rue de Charonne, qui avait souscrit un
billet en contractant un emprunt pour sa
maison et voyait sa pension, constituantson
unique ressource, frappée d'opposition par
le créancier.

23 décembre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

DXIX81, n» 627bis.

3356.— Délibérations de l'administration
des biens nationaux sur le mémoire pré-
senté par Madeleine-Victoire Filleul, orga-
niste de l'abbaye de Longchamps, à l'effet
d'être traitée comme religieuse de choeur
et d'obtenir une pension en cette qualité,
avec lettre d'envoi au Comité ecclésiastique
et copie du contrat passé par la demoiselle
Filleul avec l'abbaye de Longchamps.

30 décembre 1790-18 février 1791.
Minutes (1 dos.), A. N:, D XIX 96, n° 853.

3357. — Supplique de l'abbé Manouri,
prêtre habitué de la paroisse de Saint-
Eustache, âgé de quatre-vingt-quatre ans,
réclamant le règlement de deux semestres
de deux petites pensions sur bénéfices,
que deux abbés commendataires refusent
de lui payer.

Sans date (1790).
Minute, A. N., D XIX 58, no 253.

3358. — Requête de l'abbé de Favre au
Comité ecclésiastique, en vue d'obtenir le
maintien de sa pension de 1,800 livres, rap-
pelant qu'il fut chargé de prononcer l'orai-
son funèbre de Louis XV à Metz et décla-
rant qu'il se trouve paralysé d'un bras.

Sans date (1790).
Minute, A. N., D XIX 56, n» 197.

3359. — Requête de M. Nicolas-François
Millet, électeur de Paris, président du dis-
trict de Saint-Lazarependant les six pre-
mières semaines de la Révolution et au-
mônier perpétuel de ce district, à l'As-
semblée nationale, proposant que tout
indultaire, âgé de plus de quarante ans,
sans bénéfice ni pension ecclésiastique, re-

çoive de la nation un traitement de
1,200 livres.

Sans date (1790).
Minute, A. N., T> XIX 24, n» 385.

3360. — Supplique de Jeanne-LucieFor-
net, religieuse professe, sortie du monas-
tère de la Visitation de Chaillot, au Comité
ecclésiastique, afin d'obtenir une pension.

Sans date (1790).
Minute, A. N., D XIX 54, n» 161.

3361. —Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, renouvelant, sur la requête
de Mme Durup de Baleine, ses sollicitations
en faveur de cette religieuse clariste,
atteinte d'hydropisie, qui mériterait d'ob-
tenir le traitement accordé aux religieuses
âgées, avec réponse du Comité, déclarant
qu'il lui est impossible d'augmenter son
traitement, mais que la Municipalité peut
lui allouer un secours.

11 janvier 1791.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 81, n» 626.

3362. — Mémoire de l'abbé De Moy, ci-
devant trésorier de la Sainte-Chapelle, aux
commissairesadministrateursdes biens na-
tionaux, où il fait observer qu'il a joui de
toutes les dignités et prérogatives épisco-
pales et demande que son traitement soit
fixé sur le pied de celui des évêques sup-
primés, avec lettre d'envoi de M. Pitra au
Comité ecclésiastique.

12 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. N., D XIX 81, n° 623.

3363. — Lettre de M. Camus, relative

au mode de payement des pensions aux re-
ligieux de l'abbaye de Saint-Denis, paye-
ment qui sera suspendu pour ceux, qui sont
comptables jusqu'à la reddition ,de leurs
comptes.

.16 janvier 1791.
Copie, A. N., F" 863.

3364. — Décision du Comité ecclésias-
tique, accordant, à titre provisoire, aux
prêtres employés au service des paroisses
de Paris, qui ont prêté le serment civique,

un quartier du traitement assuré par l'ar-
ticle 6 du titre III du décret du 24 août 1790,
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aux troisièmes vicaires, c'est-à-dire une
somme de 250 livres.

17 janvier 1791.
Minute signée, A. N., D XIX 81, n» 623.

3365. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, intercédant en faveur de
Marie-AnneBeauchet et de Marie-Anne-Féli-
cité Jacob, religieuses entrées au Val-de-
Grâceet non admises au noviciat, par suite
des défenses de l'archevêquede Paris, les-
quelles sollicitent un traitement afin de
pouvoir subsister.

19 janvier 17.91.
Original signé, A. N., D XIX 81, n» 626.

3366. — Mémoire du sieur Jean-Gilles
Forgeot, organiste du couvent des Grands-
Augustins, aux administrateurs des biens
nationaux, à l'effet d'obtenir un traitement
égal à celui d'un frère donné, avec certi-
ficat du supérieur du couvent et délibéra-
tion de l'agence générale des biens na-
tionaux, renvoyant le sieur Forgeot aux
Comités d'aliénation et ecclésiastique.

21 janvier, 18 février 1791.
Minutes et extraits (4 p.), A. N., D XIX 96,

n° 853.

3367.— Lettre du Comité ecclésiastique
au bureau d'agence générale des biens na-
tionaux, déclarant que les ecclésiastiques
ne sont fondés à réclamer que les termes
de fermages de l'année 1789 et le priant
de s'occuper sans relâche de la liquidation
du traitement du clergé régulier et sé-
culier.

29 janvier 1791.
Copie conforme, A. N., F19 863.

3368. — Lettre circulaire du Comité ec-
clésiastique aux administrateurs du dépar-
tement de Paris, concernantl'exécution des
décrets de l'Assembléenationalesur le trai-
tement du clergé séculier et régulier.

29 janvier 1791.
Minute et copies (3 p.), A. N., D XIX 44,

n» 702.

3369. — Questions posées au Comité ec-
clésiastique par les administrateurs de
l'agence générale des biens nationaux, au
sujet du payement de la contribution pa-

triotique par les religieux et religieuses,
avec réponse du Comité, indiquant dans
quelles conditions les membres des établis-
sements réguliers et séculiers sont tenus
de faire leurs déclarations.

Janvier 1791.
Minute, A. N., D XIX 81, n» 627>><».

3370. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, lui soumettant le mémoire
de l'abbé Ladevèze, qui réclame le traite-
ment des vicaires, fixé à 700 livres, pour
avoir exercé les fonctions pastorales dans
la paroisse de Sainte-Marguerite.

5 février 1791.
Original signé, A. N., D XIX 81, n» 628.

3371.—Requêteprésentée à l'agencegéné-
rale desbiens nationauxpar les parents des
enfants de choeurde la Sainte-Chapellepour
obtenir la gratification que la Chambre
des comptes avait l'usage d'accorder à
chacun de ces enfants au moment de leur
sortie,avec délibération,renvoyantcette re-
quête aux Comités réunis d'aliénation et
ecclésiastique.

14 février 1791.
Minute signée et extrait (2 p.), A. N.,

D XIX 96, no 853.

3372.— Adresse du sieur Lacrole, vicaire
de l'égliseSaint-Germain à Vitry-sur-Seine,
à l'effet de savoir si, outre son traitement
de 700 livres comme vicaire de campagne,
il peut toucher les émoluments de deux
chapelles dont il est titulaire, avec décision
du Comité ecclésiastique, portant qu'ilpeut
recevoir le tiers de cette allocation supplé-
mentaire indépendamment de son traite-
ment complet de vicaire.

25 février 1791.
Minute, A. N., D XIX 81, n° 631.

3373. — Note du bureau de liquidation
de l'administration des biens nationaux,
demandant,au nom des vicaires de Sainte-
Marguerite, si leur simple déclaration suf-
fira pour établir le chiffre des émoluments
devant constituer le traitement de 700 livres,
accordé aux vicaires des villes par le
décret du 3 août 1790, ou s'il faudra y
joindre un extrait des registres des ma-
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riages et des convois, et si les honoraires
des messes devront entrer en ligne de
compte, avec décision du Comité, inscrite
à la suite.

25 février 1791.
Minute, A. N., DXIX 44, n» 702, DXIX 82,

n» 646.

3374. — Lettre du Comité ecclésiastique,
stipulant, en réponse aux questions posées

par les prêtres de Sainte-Marguerite,qu'on
devra s'en rapporter à la déclaration des
vicaires, au sujet de la somme qui doit
compléter leur casuel, et que les honoraires
des messes ne doivent pas entrer en ligne
de compte de la somme de 700 livres.

25 février 1791.
Copie conforme, A. N., F19 612.

3375. — Requête de Jeau-Pierre-Charles-
Gervais Poujade de Ladevèze, prêtre vicaire
de Sainte-Marguerite, au Comité ecclésias-
tique, à l'effet d'obtenir l'allocation d'une
somme de 400 livres en qualité de vicaire
de ville, avec décision conformedu Comité,
déclaration de M. de Ladevèze, avis du pro-
cureur de la Commune et décision favo-
rable du bureau de liquidation.

5 mars 1791.
Minute et copies conformes (3 p.), A. N.,

F19 864.

3376. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, à M. Pastoret, demandant la ligne de
conduite à suivre en présence des réclama-
tions de plusieurs ecclésiastiques attachés
aux paroisses, qui sollicitent le traitement
de 700 livres accordé aux vicaires des villes,
et faisant entendre que, si ces réclamations
étaient accueillies, il en résulterait une
augmentation de dépenses de plus de
400,000livrespar an,avec réponse de M. Pas-
toret,portant que le directoire n'a pas voulu
trancher la question et va consulter à cet
égard le ministre de l'intérieur.

22, 28 mars 1791.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

F18 612.

3377. — Arrêté du directoire du Dé-
partement, touchant le mode de paye-
ment par les religieux et religieuses du
second tiers de leur contribution patrio-

tique, c'est-à-dire au moyen d'une retenue
sur leur pension.

25 mars 1791.
Copie conforme, A. N., F19 863. '

3378. — Rapport du directoire du Dépar-
tement sur la question posée par M. Bailly,
dans sa lettre du 22 mars, relativomentaux
prétentionsdes ecclésiastiquesnon vicaires
attachés aux églises de Paris, avec lettres
au ministre de l'intérieur, pour lui sou-
mettre la difficulté, et projet d'arrêté, auto-
risant la Municipalité à accueillir les de-
mandes de supplément de traitement, qui
seront adressées par les prêtres exerçantles
fonctions curiales dans les paroisses, et ac-
compagnées de la déclaration des sommes
perçues à titre de casuel ou autrement.

28, 29 mars, 11 juin, 21 juillet 1791.
Minutes (5 p.), A. N., F19 612.

3379. —Lettre de M. Bailly aux adminis-
trateurs des biens nationaux, demandant,
au nom du directoire, l'état de tous les in-
dividus salariés ou pensionnés, tant du
clergé séculier que du clergé régulier, et de
la dépense relative à leur traitement pour
les années 1790 et 1791, non seulement
dans l'étenduede la municipalité de Paris,
mais encoredans les districts de Saint-Denis
et de Bourg-la-Reine.

30 mars 1791.
Copie, A. N., F19 863.

3380. — Arrêté du directoire du Dépar-
tement, prenant les mesures nécessaires
pour la liquidation des pensions qui de-
vront être accordées auxreligieuses^desdif-
férentes maisons.

11 avril 1791.
Copie conforme, A. N., F19 863.

3381. — Arrêté du directoire du Dépar-
tement, autorisant les commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux à se pro-
curer, au meilleur prix possible, le numé-
raire dont ils aurontbesoinpourle payement
des traitementset pensions ecclésiastiques.

16 avril 1791.
Copie conforme, A. N., F19 863.

3382. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Déparlement, au Comité
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ecclésiastique, demandant son avis pour la
fixation du traitement des prêtres desser-
vants des annexes et succursales, avec ré-
ponse du Comité, déclarant que ces ecclé-
siastiques sont des vicaires qui doivent être
assimilés aux curés.

23 avril 1791.
Minute, A. N., D XIX 88, n» 713.

3383. — Mémoire de M. de Lessart, mi-
nistre de l'intérieur, au présidentdu Comité
ecclésiastique, soumettantau Comité la de-
mande des prêtres habitués des églises de
Paris, à l'effet d'être admis au traitement
établipour les vicaires, et proposantde leur
allouer, à titre de gratification,la différence
qui sera trouvée en 1790 entre le produit de
leur casuel avec les rétributions ordinaires
et la somme de 700 livres.

27 avril 1791.
Originalsigné, A. JV., D XIX 89, n° 724.

3384. — Rapport fait au directoire du dé-
partement de Paris sur la question du trai-
tement à allouer aux prêtres remplissant
les fonctions de vicaires dans les paroisses
de Paris, notamment en ce qui touche leur
nombre, l'évaluation de la dépense et les
précautions à. prendre pour s'assurer des
sommes qu'auront perçues les ecclésias-
tiques, soit en 1790, soit en 1791, afin de
fixer ensuite le supplément qui devra être
payé à chacun d'eux.

Avril 1791.
Copie, A. JV., D XIX 89, n» 724.

3385. —Supplique d'AntoineVillard, an-
cien sommelier et pannetier du grand sé-
minaire de Saint-Sulpice, infirme, au dé-
partement de Paris, à l'effet d'obtenir une
pension de retraite qui puisse le faire sub-
sister et l'arracher aux horreurs de la
misère, avec certificat de l'abbé Emery,
supérieur du séminaire.

4 mai 1791.
Minute, A. JV., D XIX 88, n° 713.

3386. — Lettre de la dame Camuset, ex-
religieuse de la Visitation de Chaillot, au
Comité ecclésiastique, accompagnant l'en-
voi d'un mémoire pour se plaindre de la

modique pension qui lui est allouée par la
Municipalité.

20 mai 1791.
Minute, A. JV., D XIX 89, no 719.

3387. — Lettre de M. Pastoret, procu-
reur général syndic du Département,aux
commissaires administrateursdes biens na-
tionaux, accusant réception de l'état des
payements faits aux fonctionnaires publics
et pensionnaires ecclésiastiques de Paris,
qui lui semble incomplet et ne mentionne
pas les payements ordonnés par la Munici-
palité provisoire.

24 mai 1791.
Original signé, A. JV., F19 863.

3388. — Lettre de M. Pastoret, procu-
reur général syndic du Département,aux
commissairesprès l'agence des biens natio-
naux, envoyant l'état des religieuses domi-
ciliées à^Paris, qui sont pensionnées sur la
caisse des secours, et priant de vérifier si
elles n'ont rien reçu, soit à titre de secours
sur 1790, soità raison des liquidationsfaites
dans le département où se trouve leur mai-
son professe.

31 mai 1791.
Original signé et minutes (3 p.), A. JV.,

F19 863.

3389. —
État des ecclésiastiques qui ont

été attachés à la paroisse de Saint-Gervais
depuis le 1er janvier jusqu'au 1er avril 1791,
certifié par le sieur Denise, marguillier
comptable, avec avis du bureau de liquida-
tion, fixant les sommes à payer aux prê-
tres de cette paroisse, et décompte des som-
mes à répéter contre eux.

3 juin 1791.
Minutes (1 dos.), A. JV., F19 864.

3390.— Arrêté du directoire du Départe-
ment, autorisant le receveur du district à
faire payer à l'abbé Brute, curé de l'an-
cienne paroisse de Saint-Hippolyte, ainsi
qu'aux fonctionnaires publics de cette pa-
roisse, le premier quartier de leur traite-
ment pour l'année 1791.

8 juin 1791.
Copie conforme, A. JV., F19 863.

3391.— Mémoire de l'évêque de Babylone
au Comité ecclésiastique,exposant que, de-
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puis le 17 mars, il est privé de son traite-
ment, et réclamant les arrérages de l'année
précédente, avec avis du Comité, arrêté
du directoire du Département, décidant que
l'évêque de Babylone jouira du traitement
accordé aux évêques dont les évêchés n'ont
pas été supprimés, lequel est fixé à 12,000
livres, et lettre du même directoire à l'As-
semblée nationale, sollicitant une loi qui
détermine l'état de l'évêché de Babylone.

18 juin-30 août 1791.
Minutes (6 p.), A. JV., D XIX 89, n° 724.

3392. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires administrateurs des biens na-
tionaux, accusant réception de l'état des
religieuses pensionnées sur la caisse des
secours.

20 juin 1791.
Copie, A. JV., F19 863. .

3393. — Arrêté du directoire du Dépar-
tement, décidant que tous les ecclésiasti-
ques résidant àParis, ayant droit à un trai-
tement, ne pourront le recevoir qu'après
avoir justifié individuellement de leur dé-
claration de contribution patriotique, la-
quelle sera retenue sur leurs traitements
en trois termes.

20 juin 1791.
Copie conforme, A. JV., F19 863.

3394. — Lettre de M. Bailly aux commis-
saires de l'agence des biens nationaux,
transmettant et appuyant la demande de
M. Lebrun, député de Dourdan à l'Assem-
blée nationale, pour le payement au sieur
Rouzel, carme déchaussé, du quartier de
sa pension.

9 juillet 1791.
Original signé et minutes (3 p.), A. JV.,

F19 863.

3395. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, au Comité
ecclésiastique, le priant de faire rendre un
décret à l'effet d'accorder des secours, soit à
titre de pensions, soit à titre de gratifica-
tions particulières, aux anciens employés
des chapitres, communautés et maisons re-
ligieuses.

20 juillet 1791.
Original signé, A. JV., D XIX 96, n° 853.

3396. — Certificat du sieur Denise, mar-
guillier comptable de la paroisse de Saint-
Gervais, constatant que le sieur Pouilliez,
maître des enfants de choeur,a rempli sans
traitement depuis sept ans ces fonctions.

22 juillet 1791.
Minute, A. JV., F19 864.

3397. — Lettre de M.Vigée, priant M. La-
visse de ne fairepayer à aucun des religieux
Jacobins de la rue Saint-Honoré leur trai-
tement, jusqu'à ce qu'ils aient représenté
les tableaux indiqués dans leurdéclaration,
qui ne se trouvaientplus dans leur maison
lors du récolement.

22 juillet 1791.
Minute, A. JV., F 19 864.

3398. — Lettre de M. de Lessart, ministre
de l'intérieur, au président du Comité ec-
clésiastique,pressant la décision du Comité

au sujet de la fixation du traitement des
ecclésiastiquesattachés aux paroisses, sous
le titre de prêtres habitués, en réponse à
un mémoire adressé par le directoire du
départementde Paris.

29 juillet 1791.
Original signé, A. JV., D XIX 89, n°724.

3399. — Lettre de M, de Lessart, ministre
de l'intérieur, au directoire du Départe-
ment, annonçant qu'il a communiqué au
Comité ecclésiastique son mémoire sur le
traitement des prêtres habitués de Paris
pour l'année 1790 et les six premiers mois
de 1791..

29 juillet 1791.
Original signé, A. JV., F19 612.

3400. — Lettre de M. Desmousseaux,
substitut du procureur de la Commune, au
bureau de comptabilité des biens nationaux,
transmettant la réclamation par le sieur Ni-
colas-Paul Petit, prêtre habitué de Saint-
Nicolas-des'-Champs, du premier semestre
de son traitement pour 1791, avec note
indiquant les pièces à fournir par cet ecclé-
siastique.

30 juillet 1791.
Original signé et minutes (3 p.), A. JV.,

F19 863.

3401. — Lettre de M. Pastoret, procureur
généralsyndicdu Département, au Comité
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ecclésiastique, joignant les instances du
directoire à celles du ministre pour avoir
la décision du Comité sur le payement des
ecclésiastiques attachés aux paroisses de
Paris et y exerçant les fonctions vicariales,

ceux de Saint-Sulpice se plaignant haute-
ment de l'administration, avec réponse du
Comité, déclarant que, pour 1790, ces prê-
tres doivent être rétribués, soit sur le re-
venu des fabriques, soit sur le casuel, et
que, pour 1791, il n'y aura plus que des vi-
caires en titre payés par le Trésor public.

1", 5 août 1791.
Original signé et minute (2 p.), A. JV.,

D XIX 89, n» 724.

3402. — Décision du Comité ecclésias-
tique, adressée à M. Pastoret en réponse à
sa lettre du 1" août,portant que les ecclé-
siastiques attachés aux paroisses de Paris
en 1790, y exerçant les fonctions de vi-
caires sans en avoir le titre, doivent être
rétribués sur le revenu des fabriques,mais
que, pour 1791, les vicaires institués par
l'évêque, de concert avec le directoire du
Département, devront être payés par le
Trésor public.

5 août 1791.
Original signé et minute (2 p.), A. JV,,

F19 612.

3403. — Arrêté du directoire du Dépar-
tement, fixant la quotité des gratifications
et pensions qui seront accordées aux offi-
ciers ecclésiastiques et laïques et autres
employés au service du chapitre de Saint-
Honoré, avec désignation des titulaires.

Août 1791.
Minute, A. JV., F19 612.

3404. — Lettre de M. Cousin, adminis-
trateur au département des établissements

•publics, au Comité ecclésiastique, exposant
l'affreuse situation des prêtres ci-devant
attachés à la Salpêtrière, qui manquent ab-
solument de tout et s'estimeraient très
heureux d'obtenir pour chacun d'eux une
somme de 200 livres une fois payée.

2 septembre 1791.
Original signé, A. JV., D XIX 89, no 719.

3405. — Lettre de M. Cousin, adminis-
trateur au département des établissements

publics, au Comité ecclésiastique, plaidant
la cause des soeurs de charité de l'hôpital
des Incurables, qui réclament une pension,
avec lettre d'une de ces soeurs, et réponse
du Comité, déclarant que le sort des con-
grégations de religieuses, par conséquent
des soeurs, ne sera fixé qu'au moment où
l'Assemblée s'occupera de l'éducation na-
tionale.

3 septembre 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., D XIX 89, n- 719.

3406. — Lettre de l'abbé Burat, ancien
vicaire de choeur du chapitre de Saint-Ho-
noré, au Comité ecclésiastique, demandant
que les ecclésiastiques employés dans les
chapitres supprimés, dont les infirmités
seront prouvées, jouissent du traitement
qui leur a été accordé.

22 septembre 1791.
Minute, A. JV., D XIX 96, n» 853.

3407. — Lettre de M. Pastoret, procu-
reur général syndic du Département, à
l'agence générale des biens nationaux,
priant de restituer aux fondés de pouvoirs,
qui se présentent au directoire pour ob-
tenir de nouveauxmandats, les procurations
précédemment déposées en vue du paye-
ment des traitements ou pensions ecclésias-
tiques.

30 septembre 1791.
Original signé, A. A'., F19 863.

B. — SERMENT ECCLÉSIASTIQUE.

3408.—
État des curés de Paris qui ont

prêté ou refusé le serment.

Sans date.
Minute, A. JV., C 202, no 16054.

3409. — Lettre et mémoire du sieur
Fulchie, desservant, aumônier du bataillon
et secrétaire [du comité militaire de Belle-
ville, au sujet de la célébration du service
religieux dans une église conventuelle par
des prêtres non assermentés.

16 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D IV 50, n" 1456.
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•
3410. — Procès-verbalde la prestation du

serment civique par M. Jean Roccart, curé
de la paroisse de Châtillon-les-Paris,et par
M. Bon-Charles-JacquesAllix, vicaire de la
même paroisse, dressé par la municipalité,
avec lettre d'envoi de M. Courtois, procu-
reur de la commune de Châtillon.

• 12, 22 décembre 1790.
Extrait conforme et minute (2 p.), A. JV.,

DXIX 96, n» 853.

3411.—Lettrede M. Jean-Baptiste-Marie-
Louis La Reynie, ex-prieur commendataire
de Saint-Léger, capitaine de la garde na-
tionale et l'un des vainqueurs de la Bastille,
envoyantle texte de son sermentcivique, par
lequeliljurede défendrelaconstitutioncivile
du clergé.

.9 janvier 1791.
Minute, A. JV., D XIX 81, n° 623.

3412.—Lettre du sieur Mathieu, ex-capu-
cin, prêtre sous le nom de Frédéric, soldat et
secrétaire de la 1" compagnie du bataillon
de Saint-Roch, au président de l'Assemblée
nationale, adressantcomme prêtre le ser-
mentqu'il a déjà fait comme soldat citoyen.

15 janvier 1791.
Minute, A. JV., D XIX 81, m> 623.

3413. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, demandant quelle conduite
doit tenir la Municipalité à l'égard des ec-
clésiastiques qui ont fait leur soumission,
mais n'ont pu, pour cause de maladie ou
autre empêchement légitime, prêter le ser-
ment requis, avec réponse du Comité, dé-
clarant que, si la prestation du serment n'a
pu se faire le dimanche indiqué, elle doit
être reportée à l'un des dimanches suivants.

17, 22 janvier 1791.
Original signé et minutes (3 p.), A. JV.,

D XIX 81, n» 627°".

3414.—Décision duComité ecclésiastique,
prescrivantlepayementd'unquartierde trai-
tement auxecclésiastiques ayant prêté le ser-
ment civique et employés au service des pa-
roisses de Paris.

17 janvier 1791.
Minute, A. JV., D XIX 44, n» 702.

3415. — Lettre de M. Dubroca, ancien
barnabite de la communauté de Passy, au-

mônier du bataillon de la garde nationale
de Passy, au Comité ecclésiastique,deman-
dant s'il peut encore prêter le serment
prescrit aux prêtres.

18 janvier 1791.
Minute, A. JV., D XIX 81, no 623.

3416. — Lettre de M. Desfeux, prêtre,
électeur de Paris en 1789, au président du
Comité ecclésiastique, déclarant que c'est
à tort que l'on invite les vicaires généraux
à prêter serment, ces vicaires n'étant fonc-
tionnaires publics qu'autant que l'évêque
aura prêté son serment.

21 janvier 1791.
Minute, A. JV., D XIX 81, n- 631.

3417. — Prestation solennelle de serment
faite dans l'église de Montmartre, en pré-
sence du conseil général de la commune,
par M. Simon-Nicolas Castelan, curé de la
paroisse, et M. Jean-Jacques Duval, son vi-
caire, avec lettre du conseil général de la
commune de Montmartre au Comité ecclé-
siastique, prenant acte de ce serment et
protestant contre l'inculpation d'après la-
quelle le maire aurait voulu se faire
accorder dans l'église certaines préroga-
tives.

23 janvier 1791.
Original signé et copie conforme (2 p.),

A. JV., D XIX 81, n» 626.

.
3418. — Adresse des ecclésiastiques de

la paroisse de Saint-Sulpice à l'Assemblée
nationale pour expliquer les motifs de leur
prestation de serment.

Janvier 1791.
Minute de la main de Soulavie, A. JV., C 54,

• no 535.

3419. — Prestation de serment adressée
au Comité de constitution par les maîtres
et maîtresses des écoles dépendantes de la
juridiction ci-devant cantorale, dénoncés
par le sieur P.-J. Audouin, comme inspi-
rant à leurs élèves des sentiments de haine
contre les représentants du peuple et exci-
tant les enfants qui leur sont confiés à la
révolte contre toute autorité légitime.

7 février 1791.
Minute signée du sieur Chemelot, maître de

pension, A. JV., D XIX 81, no 630.
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3420. —Lettre de M. Cahier, substitut du
procureur de la Commune, au Comité ecclé-
siastique, demandant s'il peut convoquer
tous les jours l'Assembléeélectorale du dis-
trict de Paris, celle du Départementayant
terminé ses opérations, représentant l'ur-
gence de donner l'institutioncanoniqueaux
curés nouvellement élus, en présence du
refus des ex-vicairesgénérauxde renouveler
les pouvoirs des vicaires de campagne qui
ontprêté le serment, et demandantle moyen
de remplacer les supérieurs et directeurs
des séminaires qui ont refusé le serment,
avec réponse du Comité, jugeant qu'il est
nécessaire d'attendre l'électionde l'évêque
pour faire donner l'institution aux curés.

15, 17 février 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 81, n" 630.

3421. — Lettre de l'abbé Ruffenach, vi-
caire de Boulogne, au Comité ecclésias-
tique, exposant que le vicaire général M. de
Floirac refuse de renouveler ses pouvoirs,
sous prétexte qu'il a prêté le serment, et
exige sa rétractation.

28 février 1791.
Minute, A. JV., D XIX 81, n» 634.

3422.—L'apologie du serment, prône ci-
vique par l'abbé Ferrand, vicaire deMont-
rouge, avec lettre d'envoi à- l'Assemblée
nationale.

11 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 89, n° 719.

3423. — Lettre de M. Pastoret,procureur
général syndic du Département,au Comité
ecclésiastique, annonçant l'envoi de l'état
nominatif des ecclésiastiquesqui ont prêté
leserment ou ont persisté dans leur refus,
dès que la Municipalité et les deux districts
du Départementl'auront fait parvenir.

21 mars 1791.
Original signé, A. JV., D XIX 82, no 648.

3424. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, priant, eu égard au grand
nombre d'ecclésiastiques qui se sont pré-
sentés au greffe de la Municipalité pour
prêter le serment,de leur assigner un local
commun, tel que l'église métropolitaine.

20 avril 1791.
Original signé, A. N„ D XIX 78, no 580.

3425. — Lettre du sieur Martin, maire
d'Ivry, au président de l'Assemblée na-
tionale, demandant,en raison des troubles
provoqués par les prêtres constitutionnels,
qu'on ait le droit d'employer les curés non
assermentés, en les payant.

27 mai 1791.
Minute, A. JV., D XIX 25, n» 394.

3426. — État du serment pur et simple,
de celui avec restrictions et du refus de
serment par les curés, vicaires et fonction-
naires publics des paroisses du district de
Saint-Denis.

28 mai 1791.
Extraits conformes (2 p.), A. JV., D XIX 44,

n» 703.

3427. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, appelantson attention sur le projet
qu'on avait, paraît-il, formé d'insulter les
fidèles qui se réunissaient dans les églises
des Mathurins et de Sainte- Geneviève pour
entendre la messe de prêtres non asser-
mentés, et montrant lanécessité de réprimer
tout désordre, avec réponse de Lafayette.

4 juin 1791.
Copies, B. JV., Mss., fonds français 11697,

fol. 159.'

3428. — Pétition de M. Charles-Nicolas
Osselin, président de la section de la Fon-
taine-de-Grenelle, à l'Assemblée nationale,
réclamant l'exécution du décret du 28 no-
vembre et demandant en conséquence, que
les prêtres non assermentés, admis, par le
décret du 7 mai, à dire la messe dans les
églises paroissiales, puissent également la
célébrer dans les temples particuliersqu'ils
auront loués, mais ne puissent administrer
les sacrements, le baptême, ni s'acquitter
d'aucunes des fonctions réservées aux prê-
tres assermentés,avec lettre d'envoi.

10 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 89, no 720.

3429. — Lettres du Comité ecclésiastique
au procureur général syndic, le priant de
lui faire parvenir l'état général des fonc-
tionnaires publics ecclésiastiques du Dépar-
tement, divisé par districts, qui ont prêté
le serment et celui des non assermentés.

18 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX'44, n» 703.
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3430. — Lettres du procureur général
syndic du Département à M. Bailly, maire
de Paris, et aux procureurs syndics des
districts de Saint-Deniset Bourg-la-Reine,

pour demander les états des fonctionnaires
publics ecclésiastiques qui ont prêté le
serment et celui des non assermentés.

19 juillet et septembre 1791.
Minutes non signées (5 p.), A.JV., D XIX44,

n° 703.

3431.— Arrêté du Corps municipal, déci-
dant l'envoi au secrétariat de la Commune,
par les commissaires des biens nationaux,
des états des ecclésiastiques de la capitale
et la rédaction d'états particuliers de ceux
qui ont prêté le serment.

20 juillet 1791.
Extrait signé, A. JV., D XIX 44, n» 703.

3432. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, à M. Pastoret, annonçant l'envoi pro-
chain, au directoire du Département, des
états des fonctionnaires ecclésiastiquesqui
ont prêté ou n'ont pas prêté le serment,
états demandés par lettre du 19 juillet.

21 juillet 1791.
Minute signée, A. JV., D XIX 44, no 703.

3433. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, à M. Pastoret, accompagnant l'en-
voi des états des ecclésiastiques, fonction-
naires publics de la capitale, fournis par
les commissaires des biens nationaux, ou
extraits des procès-verbaux déposés au se-
crétariat de la Municipalité.

18 août 1791.
Minutesignée, A. JV., D XIX 44, n° 703.

3434. — Lettre du procureur général
syndic du Département aux commissaires
de l'agence des biens nationaux, réclamant
un nouveau relevé des fonctionnairesecclé-
siastiques en exercice, y compris ceux des
nouvelles paroisses.

12 septembre 1791.
Minute, A. JV., D XIX 44, n» 703.

3435. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens [nationaux au Dépar-
tement, annonçant le prochain envoi d'un
relevé général de tous les salariés, dans

lequel se trouvera l'état de tous les fonction-
naires publics attachés aux nouvelles pa-
roisses.

20 septembre 1791.
Minute, A. JV., D XIX 44, n» 703.

3436. — Lettre du procureur général
syndic du Départementau Comité ecclésias-
tique, demandant si les états à fournir doi-
vent mentionner séparément les fonction-
naires actuels assermentés et ceux quin'ont
pas prêté le serment, ou former un relevé
unique.

21 septembre 1791.
Minute et copie (2 p.), A. JV., D XIX 22,

n» 352; D XIX 44, n» 703.

C— EXERCICE DU CULTE.—ORGANISATION
DES PAROISSES.

3437. — Lettre du marquis de Gouffier

au président de l'Assembléenationale, re-
présentant,au nom des patriotes du canton
de Pierrefitte, qu'il n'y aurait aucun incon-
vénient de réduire à deux le nombre des
cloches des églises, la plupart des villages
des environs de Paris en possédant jus-
qu'à quatre.

1« décembre 1789.
Minute, A. JV., D XIX 25, no 393.

3438. — Lettre de M. de Sainte-Marthe,

procureur au Châtelet, au Comité ecclé-
siastique, proposant de décréter que les
communautésreligieuses ne pourrontavoir
qu'une cloche et que le surplus sera em-
ployé à la fabrication des pièces de mon-
naie de deux sols.

21 décembre 1789.
Minute, A. JV., D XIX 50, n° 88.

3439.— Lettre adressée par « des amis
sincères du vertueuxclergé » au Comité ec-
clésiastique, pour obtenir la promulgation
d'un décret qui interdise aux ecclésiastiques
d'avoir à leur service des femmes de moins
de quarante-cinq ans, et d'un autre décret
portant que toute fille qui se déclarerait
grosse des oeuvres d'un prêtre ne fût pas
écoutée et fût déclarée libertine.

3, 8 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 31, n»« 495,

498.
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3440. — Lettre du sieur Devarrediles,ci-
toyen du district des Mathurins, à l'Assem-
blée nationale, exposant ses vues pour
l'amélioration du sort des prêtres chargés
de desservir les paroisses à Paris, avec di-
vers projets de réformes touchant l'organi-
sation du service religieux.

9 février 1790.
Minute, A. JV., D XIX 25, no 394.

3441. — Lettre « d'une société déjeunes
gens forcés par leurs parents d'être ecclé-
siastiques », accompagnant l'envoi d'une
adresse à l'Assemblée nationale.

5 mars 1790.
Minute, A. JV., D XIX 48, no 36.

3442. — Lettre de plusieursjeunes ecclé-
siastiques au Comité ecclésiastique, de-
mandant que l'on suspende les ordina-
tions.

15 mars 1790.
Minute, A. JV., D XIX 54, n» 157.

3443. — Motion de l'Assemblée des re-
présentantsde la Commune,s'élevantcontre
« l'exaction journalière des billets de con-
fession

,
aussi contraire à la liberté de

l'homme qu'au véritable esprit de la reli-
gion », avec accusé de réception du Comité
ecclésiastique à l'abbé Fauchet.

19 mai, 13 juin 1790.
Extrait conforme et minute (2 p.), A. JV.,

D XIX 68, no 429.

3444. — Lettre de l'abbé Waltrin, prêtre,
directeur de la Salpêtrière, au président de
l'Assemblée nationale, montrant l'inconve-
nance de laisser Je choix des prédicateurs
de stations au bon plaisir des loueurs de
chaises dans les églises.

11 juin 1790.
Minute, A. JV., D XIX 24, n° 384.

3445. — Lettre et mémoire de l'abbé
Desmonceaux à l'Assemblée nationale, si-
gnalant le danger, pour le baptême des
enfants nouveau-nés, de l'emploi de l'eau
froide et de l'immersion sur la fontanelle,
au lieu de la partie frontale.

15 juin 1790.
Minute, A. JV., D XIX 58, no 256.

3446. — Lettre du sieur Courtois, procu-
reur de la commune de Châtillon-lès-Ba-
gneux, au Comité ecclésiastique, deman-
dant son avis au sujet de la refonte de
deux des cloches de la paroisse, décidée
par la municipalité.

16 juin 1790.
Minute, A. JV., D XIX 58, n° 248.

3447.— Adresse du comédien Talma.à
l'Assemblée nationale, représentantles dif-
ficultés opposées à son mariagepar le curé
de Saint-Sulpice, qui exigeait de lui une
renonciation à son état, et. invoquant les
droits civils qui lui étaient acquis par la
constitution, adresse renvoyée au Comité
ecclésiastique.

12 juillet 1790.
Original signé, A. JV., D XIX 68, n° 437.

3448. — Lettre de M. Poissonnier, ex-
chanoinerégulierde Saint-Victor, au Comité
ecclésiastique, se plaignant de la défense
à lui intimée par M. de Floirac, chanoine
et grand vicaire de Paris, de dire la messe
dans une maison religieuse voisine de son
domicile,et lettre du Comité à M. de Floirac,
demandant les motifs de cette interdiction.

14 octobre, 20 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 72, n° 504.

3449.—Arrêté des Comités réunis d'alié-
nation et des affaires ecclésiastiques, dé-
cidant la mise sous scellés des effets mo-
biliers dans les maisons religieuses, sauf
pour les églises, les ornements et vases
sacrés nécessairesau culte, ainsi que la no-
mination de commissaires de la Municipa-
lité, chargés de suivre ces opérations.

19 octobre 1790.
Minute, A. JV., D XXII2, n° 8.

3450. — Lettre du Comité ecclésiastique
au maire de Paris, relativement aux frais
du culte fait par les religieuses dans l'in-
térieur de leurs maisons, pour lequel il
n'y a lieu d'accorder aucune allocation,
et au produit des locations dans l'intérieur
des communautés,qui leur revient entière-
ment.

30 octobre 1790.
Minute et copies (4 p.), A. JV., D XIX 44,

n° 702.
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3451. — Envoi parle Comité ecclésias-
tique d'imprimés destinésaux districts,pour
la rédaction d'états des frais du culte,
ainsi que des pensions et traitements des
religieux et religieuses.

24 novembre 1790.
Minute, A. JV., D XIX 44, n» 702.

3452. — Décision du Comité ecclésias-
tique, portant que les loyers des chaises
dans les églises des religieux leur appar-
tiennent,comme ayant rapportau culte divin
dont ils sont chargés, avec lettre desComités
d'administration ecclésiastique et d'aliéna-
tion réunis, notifiant cette décision à l'a-
gence générale des biens nationaux.

24 novembre 1790.
Copies (3 p.), A. A'., D XIX 44, n» 702,

F19 863.

3453. — Requête du sieur Claude Violet,
cordonnier, et d'Elisabeth Hubner, calvi-
niste, au Comité ecclésiastique, le priant
d'enjoindre à M. Castelan, curé de Saint-
Pierre de Montmartre, de célébrer leur
mariage, ledit curé, ainsi que les grands
vicaires de Notre-Dame, ayant refusé d'ac-
corder la permission.

1er décembre 1790.
Minute, .1. JV., D XIX 76, n" 561.

3454. — Lettre des « Amis de la Révo-
lution » au Comité ecclésiastique, appelant
son attention sur l'ordination du 18 dé-
cembre, qui augmentera encore le nombre
déjà trop considérable des prêtres, et de-
mandant un décret qui suspende l'ordina-
tion pendant un an.

10 décembre 1790.
Minute, A. JV., D XIX 74, no 539.

3455. — Adresse des aumôniers de la
garde nationale à l'Assemblée nationale,
exprimant la crainte que les ecclésiastiques
patriotes, surtout ceux que les légionsde la
liberté ont placés à leur tête, ne[!soient ex-
clus du saint-ministère, et demandant que
le titre de vicaire soit donné auxdits au-
môniers; avec lettre d'envoi de M. de Saint-
Martin, aumônier général de la garde na-
tionale, auComité ecclésiastique, lettre d'au-
dience du Comité et lettre de M. de Saint-

RKP. T. III.

Martin, s'excusant de n'avoir pu se rendre
à l'invitation du Comité.

13, 15, 16, 30 décembre 1790.
Minute et originaux signés (5 p.), A. JV.,

D XIX 76, n» 556°".

3456.— Décret de l'Assemblée nationale,
autorisantprovisoirementle Conseil muni-
cipal de Paris à réduire le prix des chaises
dans chaque paroisse et à statuer sur les
indemnités qui pourraient être réclamées
en raison de cette réduction.

29 décembre 1790.
Minute, A. JV., C 48, n» 475.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assembléenationale, décembre 1790, p. 325.

3457. — Adresse des libraires et impri-
meurs, propriétaires du privilège des diffé-
rentes liturgies de France, à l'Assemblée
nationale, et mémoire au Comité ecclésias-
tique, exposant que la suppression de
soixante-deux évêchés et l'attente d'une
liturgie uniforme et générale bouleversent
complètement leur commerce et ruinent
six cents familles.

10 janvier 1791.
Originaux signés (2 p.), A. JV., D XIX 81.

no 623.

3458. — Décision du Comité ecclésias-
tique, portant que divers individus qui ont
fait publier leurs mariages aux prônes de
leurs paroisses sont autorises à faire som-
mation au secrétariat de l'Évêché pour ob-
tenir les dispenses de bans promises par
M. de Floirac, l'un des vicaires généraux,
et qu'après cette démarche les curés res-
pectifs des parties pourront procéder à la
célébration des mariages.

25 janvier 1791.
Original signé de MM. Massieu, curé de

Ccrgy, président, et de O. Despalys, secrétaire,
A. JV., D XIX 81, n» 623.

3459. — Mémoire des sieurs Auschaulz
et Forceville au Comité ecclésiastique, de-
mandant la modification des heures des
vêpres dans les églises paroissialeset la ré-
duction de la location des chaises, dont ils
donnent le tarif taxé par la Municipalité, le
3 avril.

5 mai 1791.
Minute, .1. .Y., D XIX 88, n" 713.

22
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3460. — Mémoire des choristes etjoueurs
de serpents de l'église de Saint-Augustin,
présenté, tant en leur nom qu'au nom des
autres paroisses, à l'elfet d'obtenir la fixa-
tion et le payement de leur traitement,
avec lettre d'envoi de M. de Lessart au di-
rectoire du Département.

22 mai 1791.
Minutes (2 p ), A. JV., F13 775.

3461.— Décret de l'Assemblée nationale,
ordonnant la fonte des cloches provenant
des églises supprimées dans le département
de Paris, pour servirà la fabrication de sols
et de demi-sols.

25 juin 1791.
Minute, A. JV., 0 71, no 699.
Ed. Collection générale des décrets rendus,

par l'Assemblée nationale^ juin 1791, p. 436.

3462.— Leltre de M. B.-A. Mailly, artiste,
au Comité ecclésiastique, adressant un
projet avec esquisse pour mettre à profit
la fonte des cloches.

28 juin 1791.
Miaule, A. JV., D XIX 89, n» 722.

3463.—Arrêté du directoire du Départe-
ment, fixant le traitement qui sera provi-
soirement payé par la Municipalité aux
chantres, serpents, enfants de choeur, ser-
vants de messes, suisses, bedeaux, son-
neurs, porte-sonnette, porte-dais et fos-
soyeur attachés à chaque paroisse pour le
service du culte.

8 juillet 1791.
Copie conforme, A. JV., F19 863.

3464. — Instruction du directoire du
Déparlementaux commissaires de la comp-
tabilité des biens nationaux, pour le paye-
ment des frais du culte, à partir du 1er août,
par M. Baron, receveur des contributions
publiques, lesquels frais du culte devront
comprendre uniquement les traitements
des fonctionnaires publics ecclésiastiques
et les pensions de réforme aux séculiers.

26 juillet 1791.
Copie signée, A. JV., F19 863.

3465. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires des biens nationaux, les invitant

à exposer leurs vues au sujet du salaire des
employés laïques et des frais accessoires
du culte des nouvelles paroisses, pour les-
quels le directoire a demandé au ministre
des contributionspubliques une avance de
20,000 livres par quartier, avec lettre
d'envoi.

30 juillet 1791.
Copie conforme et minute (2 p.), A. A".,

FIU 863.

3466. —Avis du bureau de liquidation
de l'administration des biens nationaux,
fixant-le chiffre des émoluments et appoin-
tements qui seront provisoirement payés
aux chantres, serpents et autres officiers
laïques attachés aux différentes paroisses
de Paris (par ordre de paroisses).

Juillel-août 1791.
Minutes (l dos.), A. JV., F19 864.

3467. — Lettre de M. Brugières, curé
de Saint-Paul, au Comité ecclésiastique,
demandant s'il doit publier les bans et
procéder à la célébration du mariage d'un
prêtre, avec réponse du Comité, décla-
rant que le curé de Saint-Paul a le droit
et le devoir de refuser son ministère pour
le mariage en question.

10 août 1791.
Minute, A. JV., D XIX 89, n" 724.

3468. — Leltre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Dépar-
tement, déclarant qu'ils sont assiégés de
demandes des vicaires attachés aux pa-
roisses, à l'effet d'être logés gratuitement
aux frais de la nation, et estimant qu'à
leurs yeux les curés seuls et le premier vi-
caire au plus peuvent prétendre au loge-
ment gratuit, avec réponse conforme aux
vues exprimées.

Il août, 7 octobre 1791.
Original signé et minute (2 p.). A. .Y.,

F19 612.

3469. — Pétitioii des chantreset serpents
des églises de Paris à l'Assemblée natio-
nale, se plaignant de l'insuffisance de leurs
émoluments, ou égard à la nécessité de se
fournir d'habits de choeur.

27 août 1791..
Minute, A. JV., T> VI 10, n" 100.
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3470. — Lettre des pauvres de la Salpê-
trière au Comité ecclésiastique, se plai-
gnant des vexations infligées à l'abbé d'Es-
tange et réclamant des prêtres.

29 août 1791.
Minute, A. JV., D XIX 89, no 719.

3471. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, au bureau
d'agence générale des biens nationaux, ré-
clamant, en vue du payement des frais du
culte, la remise des sommiers où sont ins-
crits les fonctionnaires publics, les religieux
et religieuses, les titulaires pensionnés des
bénéficeséteints et les rentiers.

9 septembre 1791.
Copie, A. N., F19 863.

3472. — Leltre des administrateurs du
Département aux maire et officiers muni-
cipaux de Paris, portant que les frais du
culte seront payés désormais par la Tréso-
rerie nationale et que les frais du service
laïc des paroisses constituent des dépenses
locales auxquelleslaTrésoreriene doit point
subvenir, avec lettre d'envoi du bureau
d'agence au bureau de comptabilité.

12, 22 septembre 1791.
Copie, A. N., F19 863.

3473. — Lettre du procureur général
syndic du Département aux officiers muni-
cipaux, les priant d'accélérer la remise au
directoire des sommiers, registres et pièces
qui doivent servir à ordonner le payement
des frais du culte, avec lettre d'envoi.

14 septembre 1791.
Copie et minute'(2 p.), A. JV., F 19 863.

3474.— Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, à l'agence
des biens nationaux, relativement à la ré-
clamation par les ecclésiastiques de la
paroisse de Sainte-Marguerite d'honoraires
pour les messes célébrées à la paroisse,
autres que celles provenant de fondations,
réclamation qui n'est pas admissible.

16 septembre 1791.
Copie,, A. JV., F19 863.

3475. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires à l'agence des biens nationaux,

au sujet de la fixation du traitement de
M. Duflos, trésorier de l'église métropoli-
taine, et de ses auxiliaires, montrant^né-
cessité de proposer un plan qui assurera le
service laïc des paroisses.

21 septembre 1791.
Copie, A. JV., F 19 863.

. 3476. — Arrêté du Corps municipal, dé-
cidant, sur le rapport des commissaires
chargés dé préparer la nouvelle circons-
cription des paroisses, la suppression de
celles de la Madeleine, de Saint-Germain-
le-Vieux, de Saint-Pierre-aux-Boeufs, de
Saint-Landry, de Sainte-Croix, de Saint-
Pierre-des-Arcis, de Saint-Barthélémy, de
Sainte-Marine, de Saint-Jean-Baptisle et
Saint-Denis,de la Basse-Sainte-Chapelle et
de Saint-Louis-en-lTle, toutes renfermées
dans les îles du Palais et Saint-Louis, dont
le territoire sera réuni à l'église métropo-
litaine, et laissant subsister provisoirement
l'église de Saint-Louis-en-i'Ile, jusqu'à ce
que la communication entre les îles Saint-
Louis et du Palais ait été établie.

12 janvier 1791.
Extraitconforme,A. A\, D XIX 81, n° 627°*.

3477. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, au président de l'Assemblée natio-
nale, le priant de faire sanctionner le
décret qui supprime les cures de la Cité et
de l'île Saint-Louis.

15 janvier 1791.
Minute, B. JV., Mss., nouv. acq. l'r. 2635,

fol. 189.

3478. — Leltre de M. Cahier, substitut du
procureurde la Commune,au Comité ecclé-
siastique, appelant son attention sur la nû^
cessité de pourvoir aux cures devenues va-"
cantes par suite du refus de serment, et
demandant à cet effet la convocation de
l'Assembléeélectorale du district de Paris,
chaque dimanche, la première pour le di-
manche 30 janvier.

24 janvier 1791.
Original, A. JV., D XIX 81, no 627'"*.

3479.— Rapport de M. Quatremère,com-
missaire municipal, sur le plan et les mo-
tifs de la nouvelle circonscription des pn-
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roisses, au nombre de trente-trois, avec
arrêté du Corps municipal, approuvant la
fixation du nombre et la division des trente-
trois paroisses, décidant qu'aux Invalides
les fonctions curiales continueront à être
exercées sous la dépendance du curé du
Gros-Caillou, que le voeu de Saint-Louis-en-
l'Ile sera ajourné, et que le plan des com-
missaires municipaux ainsi que l'arrêté
seront transmis au Comité ecclésiastique,

24 janvier 1791.
Minute signée et extrait conforme {2 p.),

-V. JV., DXIX 96, n» 853.

3480. — Lettre de M. Quatremère, offi-
cier municipal, au Comité ecclésiastique,
annonçant l'envoi du rapport qu'il a été
chargé de faire sur la circonscription des
paroisses et de l'arrêté du Corps municipal
à ce sujet.

28 janvier 1791.
Minute, A. N., D XIX 96, no 853.

3481.— Décret de l'Assemblée nationale,
conforme à la délibération prise par la
municipalité de Paris, le 24 janvier 1791,
réglant la circonscription des paroisses de
Paris.

4 février 1791.
Minutes (2 p.), A. N., C 54, no 540.
Ed. CoiJeciibn générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, février 1791, p. 113.

3482. — Lettre de M. Massieu de Cergy,
président du Comité ecclésiastique, au
maire de Paris, en réponseà une lettre de
M. Bailly, exprimant le voeu que l'institu-
tion canonique soit accordée aux curés
nouvellement élus par les vicaires généraux
de l'évêché de Paris, et déclarant qu'en cas
de refus les fonctions curiales devront être
provisoirement exercées par les anciens
curés.

9, 10 février 1791.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 81, n» 630.

3483. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique,adressant copie d'une leltre
de M. Desodoard, vicaire général de l'ar-
chevêque d'Embrun, qui offre de donner
l'institution canoniqueaux curés qui seront
nommés par les électeurs du départe-
ment de Paris, dans le cas où l'arche-

vêque de Paris et ses vicaires généraux
s'y refuseraient.

Il février 1791.
Originalsigné et copie(2p.), A. A'., DXIX 81

no 630.

3484. — Lettre de M. Cahier, substitut
du procureur de la Commune, au Comité

ecclésiastique, demandant si les curés ré-
putés démissionnaires sont tenus de faire
les réparations locatives et usufruitières.

28 mars 1791.
Minute, A. JV., D XIX 86, n» 681.

3485. —
État des employés laïcs attachés

provisoirementaux paroisses de Paris par
délibération de la Municipalité, du 30 mars
1791.

Minutes (4 p.), A. JV., F 13 775.

3486. — Arrêté du Corps municipal, au-
torisant les administrateurs des établisse-
ments et des travaux publics à retirer des

mains de M. Vallet de Villeneuve, trésorier
de la Ville, les vases sacrés, ornements et
autres objets nécessaires au service du
culte dans les paroisses qui en sont dépour-

vues.
31 mars 1791.

Extrait conforme,A. JV., F10 611°.

3487. — Arrêté du Corps municipal, dé-
cidant que les nouvelles paroisses rece-
vront les objets nécessaires au culte sur
ceux provenant des 'paroisses supprimées,
et que les curés fourniront un état des
objets qui leur manquent.

6 avril 1791.
Extrait conforme, A. JV., FiS 3587.

3488. — Registre des fonctionnaires pu-
blics attachés aux trente-troisparoisses de
Paris, commencé au mois d'avril 1791.
époque de l'organisation définitive des pa-
roisses

7 avril-1« juillet 1791.
Minute (cahier in-4o),'A. JV., F10 864.

3489. — Arrêté du Corps municipal,con-
voquant la commission nommée à l'effet
de pourvoir aux besoins des nouvelles pa-
roisses.

8 avril 1791.
Extrait conforme, A. N,, F15 3587.
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3490. — Procès-verbaux de clôture, par
les commissaires de la section de la Croix-
Rôuge, de l'église des Prémontrés, de
l'église de I'Abbaye-aux-Bois,rue de Sèvres,
de l'église des Petites-Maisons, de l'église
des Hospitalières de Saint-Thomas-de-Ville-
neuve, de l'église des Missions-Étrangères,
de l'église des Récolettes, rue du Bac, de
l'église des Convalescents-de-la-Charité,
rue du Bac, de l'église de l'Enfant-Jésus,
rue de Sèvres, de la chapelle de l'hospice
de Saint-Sulpiceou N.-D.-de-Liesse,rue de
Sèvres, de la chapelle du Bon-Pasteur, rue
du Cherche-Midi, de l'église de l'hôpital
des Incurables, rue de Sèvres.

16, 18 avril 1791.
Copies conformes, A. A7., F 19 612.

3491.— Décret de l'Assemblée nationale,
autorisant la municipalité de Paris à per-
cevoir les revenus appartenant aux pauvres
de la capitale et à en faire la répartition,
semaine par semaine, entre les trente-trois
paroisses existantes.

20 mai 1791.
Minute de la main de M. Camus, A. A'., C 68,

n" 671.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, mai 1791, p. 226.

3492. — Mémoire adressé par M. Des-
mousseaux, substitut du procureur de la
Commune, au Comité ecclésiastique sur les
difficultés que présente, relativement à la
ville de Paris, l'organisation des nouvelles
paroisses, en ce qui concerne surtout l'ad-
ministration des biens des fabriques, avec
leltre d'envoi;

4, 6 juin 1791.
Originaux signés (2 p.), A, A\, D XIX 89,

n" 720'.

3493. — Mémoire présenté au Comité ec-
clésiastique par M. Le Pelelier, député à
l'Assemblée nationale, au nom de plusieurs
curés de la Cité, pour faire accorder aux
curés supprimés, âgés de plus de soixante
ans, qui n'auraient pu accepter les fonc-
tions de vicaires, la jouissance de leurs lo-
gement et jardin, jointe à leur petit traite-
ment de 1,000 livres, ou une indemnité de
logement.

28 septembre 1791.
Original signé, A. A7., D XIX 90, no 853.

3494. — Mémoire présenté au Comité ec-
clésiastique par M. Le Peletier, député à
l'Assemblée nationale, au nom de plusieurs
curés de la Cité, à l'effet de protester con-
tre l'intention de la Municipalité de ne
payer aux curés supprimés de la Cité que
le traitement accordé à ceux qui ont été
dépossédés de leurs cures, faute d'avoir
prêté le serment requis, alors qu'à la dalo
du 16 janvier, dernier délai des prestations
de serment, ils n'étaient plus fonctionnaires
publics.

28 septembre 1791.
Original signé, A. A'., D XIX 96, no 853.
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3495. — Lettre du cardinal de La Ro-
chefoucauld à M. de Saint-Priest, l'assu-
rant qu'il s'empressera de suivre l'exemple
du Roi et de la Reine pour envoyer sa vais-
selle à la Monnaie, et fera écrire dans le
même sens à toutes les églises de son dio-
cèse.

9 octobre 1789.
Original signé, A. JV., F19 611°.

3496.— Récépissé, par le directeur de la
Monnaie de Paris, de l'argenterie du cha-
pitre de Notre-Dame, remise entre ses
mains par M. Barbie,leur receveur général,
se montantà436 marcs 3 onces 18 deniers.

15 octobre 1789.
Minute, A. A7., L 534, n° 57.

3497. — Leltre du cardinal de La Ro-
chefoucauld à M. de Saint-Priest, le priant
de lui envoyer une expéditionde l'arrêt du
Conseil concernant l'argenterie des églises,
ayant égaré l'exemplairequi lui avait été
adressé dans le transport de ses effets de
Paris à Versailles.

27 octobre 1789.
Original signé, A. A'., F19 611"'.

3498. — Décision du Comité ecclésias-
tique relativement à l'argenterie du cou-
vent des Blancs-Manteauxet du prieuré de
Saint-Louis-de-la-Culture,qui, d'après le
décret du 23 octobre (tit. 3, art. I), doit
être portée à la Monnaie.

17 novembre 1790..
Minute, A. A7., D XIX 4 5, n» 702,
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3|99. — Procès-verbal de la remise au
trésorier de la Municipalité, de deux calices
d'argent provenant de l'église collégiale de
Saipt-Benoît.

.

24 décembre 1790.
Extrait, A. A7., D XXII 2, n» 10.

3500. — Procès-verbal de la remise au
trésorier municipal de l'argenterie du cha-
pitrede Saint-Marcel,parM.JacquesViguier,
conimissaire de l'administration des biens
ecclésiastiques.

24 décembre 1790.
-Extrait collationné, A. JV., D XXII 2, no 10.

3501. — Procès-verbal ..de la remise de
l'argenterie du chapitre de Saint-Étienne-
des-Grès entre les mains du trésorier mu-
nicipal, par MM. Jacques Viguier et Jacques-
JosephHardy, commissaires de l'adminis-
tration des biens ecclésiastiques.

28 décembre 1790.
Extrait collationné,A. JV., D XXII 2, n° 10.

3502. — Leltre des commissaires nom-
més par le départementde Paris pour rem-
plir les fonctions relatives à l'envoi de
l'argenterie des maisons religieuses sup-
primées, à M. Camus, lui demandant de
prendre jour pour conférer avec eux.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., D XXII 2, n° 10.

3503. — Procès-verbal de la remise au
trésorier de la Municipalité de l'argenterie
des Minimes, de Vincennes, avec un état
descriptif de cette argenterie.

7 janvier 1791.
Extraits (2 p.),A. A7., D XXII 2, n» 10.

3504. — Mémoire de M. des^Rotours,
premier commis des finances au départe-
ment des Monnaies, au sujet des opéra-
tions préliminairesse rattachant à la fonte,
proposant notamment de réserver pour la
fabricationdes pièces de 30 et de 15 sols les
matières provenant de l'argenterie retirée
par la municipalité de Paris des églises et
communautés supprimées.

20 janvier 1791.
Minute, A. JV., D XXII 2, n'° 10.

3505. — Observations de M. Doyen au
comité des savante, touchant la conserva-
tion des chefs-d'oeuvre de l'art, qui lui pa-
rait commandéepar deux considérations
la première, l'utilité de fournir des mo-
dèles à nos artistes; la seconde, l'avantage
de vendre ces objets aux églises pour les
besoins de leur culte.

29 janvier 1791.
Minute, A. A7., D XXII 2, n» 10.

3506. — Lettre de M. des Rotours à
M. Creuzé - Latouche, député à l'Assem-
blée nationale, adressant la copie d'une
lettre des commissaires administrateursdes
biens nationaux, au sujet de la reconnais-
sance et levée des scellés apposés sur l'ar-
genterie,et déclarantqu'il est nécessaire de
démonter préalablementcette argenterie et
de mettre à part celle qui est dorée.

15 février 1791.
Minute et copie (2 p.), A. A'., D XXII 2,

n° 10.

3307. — Lettre de M. des Rotours, pre-
mier commis des finances au département
des Monnaies, à M. Creuzé-Latouche, dé-
puté à l'Assemblée nationale, proposant
de laisser sous scellés l'argenterie déposée
à la Monnaie jusqu'au jour du démontage
et de la fonte.

17 février 1791.
Minute, A. JV., D XXII 2, n» 10.

3508. — Note sur la fonte des pièces
d'orfèvrerie provenant des maisons ecclé-
siastiques par M. Masson, orfèvre à Paris,
proposant la séparation des pièces de ver-
meil et d'argent blanc et la vente par lots
des pierreries.

23 février 1791.
Minute, A. JV., D XXII 2, n» 10.

3509. — Observations sur la fonte de
l'argenterie des couvents et des églises sup-
primées de Paris, sur l'examen préalable,
par l'abbé Barthélémy et M. Leblond, des
pièces à conserver, et sur le démontage de
l'argenterie par l'orfèvre expert.

Sans date (février 1791).
Minute, A. JV., D XXII 2. n° 10.
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3310. — Projet d'instruction concernant
les châsses, reliquaires et autres pièces
d'orfèvrerieprovenantdu mobilier des mai-
sons ecclésiastiques et destinées à la fonte.

Saris date (février 1791).
Minute, A. JV., D XXII 2, n» 10.

3511. — Remise par M. Lesguilliez, ad-
ministrateur des subsistances, à M. Denoux,
premier vicaire de l'église métropolitaine,
d'un grand soleil provenant de la paroisse
de la Madeleineet de deux ciboires.

24 mars 1791.
Minute signée, A. A7., F 10 611".

3512. — Procès-verbal de la pesée el
fonte de l'argenterie des églises et com-
munautés religieuses, envoyée ou portée
à la Monnaie, dressé par MM. Camus cl
Creuzé-Latouche, commissairesde l'Assem-
blée nationale, chargés de procéder à la
vérification de cette argenterie.

29 mars-30 juin 1791.
Minute signée (cahierin-fol.),A. A7.,D XXII2,

no 10.

3513. —
État général des objets d'argen-

terie remis à l'abbé Varlet, curé de Saint-
Ambroise, par M. Vallet de Villeneuve, tré-
sorier de la Municipalité, avec ordre de
M. Le Roulx de la Ville à M. Poyet de déli-
vrer les objets en question.

2, 3 avril 1791.
Minutes signées (2p.), A. A7., F19 611e.

3514. — Ordre de M. Champion, officier
municipal, à M. Vallet de Villeneuve de
délivrer à l'abbé Roussineau, curé de Saint-
Germam-des-Prés, les vases sacrés et autres
objets nécessaires pour l'exercice du culte,
avec récépissé donné par M. Roussineau et
les commissaires de la section des Quatre-
Nations.

2, 3 avril 1791.
Minute signée, A. A7., F19 611°.

3515. — Ordre de M. Champion, officier
municipal, à M. Vallet de Villeneuve, tréso-
rier de la Ville, de délivrer à M. Huet, en-
trepreneur de bâtiments, déléguéparM. La-
tyl, curé de Saint-Thomas-d'Aquin,divers
objets nécessaires au culte, avec récépissé.

3 avril 1791.
Minute signée, A. A7., F19 6116.

•3310.—Autorisationdonnéepar M. Cham-
pion à M. Vallet de Villeneuve, à l'effet de
délivrer au curé de Saint-Antoine trois
ciboires, dont deux de vermeil et un d'ar-
gent, avec une coquille d'argent pour Je
baptême.

5 avril 1791.
Minute, A. A7.. F19 6llG.

3517. — État général des objels d'argen-
terie remis à M. La Palu pour M. Morel,
curé de la paroisse de Saint-Augustin,ci-
devant les Petits-Pères.

5 avril 1791.
Minute, A. A7., F 19 611".

-

3518.—AutorisationdonnéeparM. Cham-
pion, officier municipal, à M. Vallet de
Villeneuve, à l'effet de délivrerau curé de
Notre-Dame-de-Lorette deux calices et deux
ciboires d'argent, de préférence ceux qui
seront accompagnés de la boîte aux huiles.

6 avril 1791.
Minute, A. A7., F 19 611°.

3519. — Procès-verbal de transport en
l'hôtel des Monnaies de l'argenterie de dif-
férentes paroisses et maisons religieuses,
qui avait été déposée dans le trésor de la
Ville.

9 avril 1791.
Original signé de MM. Vallet de Villeneuve,

trésorier de la Ville; Creuzé-Latouche, Camus,
commissaires de l'Assemblée nationale ; Tiron
et Pitra, officiers municipaux; Noël-François-
Mathieu Angot des Rotours,premier commisdes
finances au département des Monnaies, et Jean-
Marin Masson, orfèvre, A. JV., F'9 611G.

3520. — Procès-verbal de la pesée de
l'argenterie provenant tant des paroisses
supprimées que des maisons religieuses,
ladite pesée faite en l'hôtel des Monnaies,
en présence de MM. Camus et Creuzé-
Latouche, députés à l'Assemblée nationale.

9, 11 avril 1791.
Original signé, A. JV., F 19 611°; copie con-

forme, D XXII 2, no 10.

3521. —
États de la fonte de l'argenterie

et vaisselle d'église faite à l'affinage, en
présence des commissaires de l'Assem-
blée nationale.

29 avril-27 mai 1791.
Minutes (7 p.), A. .Y., D XXII 2, n" 10.
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3322. — Lettre de M. des Rotours àM. Ca-

mus,commissairede l'Assemblée nationale,
au sujet des opérationsde la remise et fonte
de l'argenterie des églises.

30 avril-27 juin 1791.
Minutes (6 p.), A. JV., D XXII 2, no 10.

3523. — Lettre du Comité d'aliénation
aux officiers municipaux de Paris, prescri-
vant l'envoi à la Monnaie de l'argenterie
provenantdes domaines nationaux et pou-
vant se trouver dans les dépôts de la
Ville.

2 mai 1791.
Minute, A. A'., D XXII 2, n» 6.

3524. — Pétition de M. Doyen au co-
mité des savants, à l'effet de conserver les
chasubles, chappes et autres vêtements sa-
cerdotaux provenant des églises suppri-
mées, surtout ceux des onzième'etdouzième
siècles, et de les répartir entre les paroisses
du département.

6 mai 1791.
Minute, A. A7., D XXII 2, n» 10.

3525. — Lettre de M. Creuzé-Latouclie
à M. Camus, lui envoyant toutes les pièces
qu'il avait entre les mains concernant l'ar-
genterie.

31 mai 1791.
Minute, A. .Y., D XXII 2, n» 10.

3526. — Observations sur les procès-
verbaux des opérations de la Monnaie,
faites en présence de MM. Creuzé-Latouche
et Camus, commissaires de l'Assemblée

nationale, observations présentées par
M. Camus, avec tableau du produit de la
fonte.

Sans date (après juin 1791).
Minute, A. A7., D XXII 2, n° 10.

3527. — Lettre du président du Comité
d'aliénation au directoire du Département,
prescrivant l'envoi à la Monnaie de l'argen-
terie se trouvant entre les mains de la
municipalité de Paris.

31 juillet 1791.
Minute, A. A'., D XXII 2, n» 6.

3528.—Décision desComités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
des biens nationaux,autorisant les admi-
nistrateurs du département de Paris à pro-
céder à la vente du mobilier des maisons
religieuses supprimées, déposé aux Augus-
tins, en réservant les livres, manuscrits,
tableaux,monuments,ainsique l'argenterie
et déclarant que les services rendus gra-
tuitement jusqu'ici par les huissiers pri-
seurs devront être rétribués.

31 juillet 1791.
Minute, A. A7., D XXII 2, n» 6.

3529. — Observations sur les procès-ver-
baux de la fonte de l'argenterie des églises,
faite à la Monnaie depuis le 9 avril jus-
qu'au 27 juin 1791, avec bordereau général,
et bordereau des calices vendus, observa-
lions envoyées par M. des Rotours.

7 septembre 1792.
Minutes (1 dos.), A. JV., D XXII 2, n» 10,

§ 3. — A.rchevêclié et Église cathédrale de Paris.

A.' ARCHEVÉCUE DE PARIS.

3530. — Registre d'audiencedu bailliage
de la temporalité de l'Archevêché.

7 août 1786-13 septembre 1790.
Original (volume in-folio), A. A7., 7r 3835.'

3531.— Déclaration des biens et revenus
de l'archevêché de Paris, donnéeaux maire

et officiers municipaux de Paris par Etienne-
Jean Ponsar, archiviste do l'Archevêché,
fondé de procuration d'Antoine-Éléonor-
Léon Le Clerc de Juigné, archevêque de
Paris, pour satisfaire au décret de l'Assem-
blée nationale,du 13 novembre 1789, com-
prenant : 1° les biens affermés; 2» les
cens, renies et redevances; 3° les mou-
vances féodales et censuelles, avec le texte
de la procuration et un état résumé des
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produits et charges contenus dans la décla-
ration.

23 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 1066».

3532. — Lettre de l'archevêque de Paris
au président de l'Assemblée nationale, le
priant de recevoir son serment civique,
tel que l'ont prêté tous les députés, et de-
mandant l'autorisation de prolonger son
absence pour prendre les eaux d'Aix-en-
Savoie.

7 avril 1790.
Autographe, A. A7., 0 38, no 339.
Cf. Archives parlementaires, t. XII, p. 733 ;

t. XIII, p. 144.

3533. — Leltre des administrateurs du
département du domaine au Comité ecclé-
siastique, envoyantle troisième tableau gé-
néral qui indique les produits et charges de
l'Archevêchéet de l'Église de Paris, des cha-
pelles, des abbayes et prieurés commenda-
taires, avec un relevé de chaque déclara-
tion, à l'exception de celle du chapitre de
Notre-Dame.

5 juillet 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 68, no 437.

3334. — Déclaralions des biens de cam-
pagne possédés par l'archevêque de Paris,
reçues par la municipalité de Paris.

3 novembre 1790.
Imprimés remplis, sous forme de placards-

affiches (1 dos.), A. JV., S 1066».

3535.—DéclarationsignéeàChambérypar
Antoine-Éléonor-LéonLe Clerc de Juigné,
archevêque de Paris, portant qu'il entend
user de la faculté qui lui est accordée par
l'article 27 du décret du 6 août 1790, et
toucher directement des fermiers,débiteurs
et rentiers de son archevêché les fermages
et arrérages à lui dus et échus avant le
1er janvier 1790, déclaration renouvelée
par Élienne-JeanPonsar,archiviste de l'Ar-
chevêché, avec mémoire à l'appui, adressé
au Comité ecclésiastique.

.
27 novembre, 11 décembre 1790.

Minutes (3 p.), A. JV., S 1066*.

3336. — Supplique du sieur Jean Martin,
commis au bureau de la recette générale
des revenus temporels de l'archevêché de-
Paris, aux administrateurs des biens na-

tionaux, à l'effet d'obtenir la moitié de
son traitement, à titre de pension alimen-
taire.

Sans date.
Minute, A. A7., F19 863.

B. — ÉVÊCHÉ DE PARIS.

3537. — Décret de l'Assemblée natio-
nale, comprenant l'évêché de Paris dans
la nouvelle organisation ecclésiastique, le-
quel sera chef-lieu d'un arrondissement
métropolitain, sous la dénomination de
métropole de Paris, fixant à 50,000 livres
le traitement de l'évêque de Paris et dé-
terminant celui de ses vicaires.

12 juillet 1790.
Imprimé et minute, A. A7., C 42, no 377.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, juillet 1790, p. 63.

3538. — Lettre de M. Gobe], évêque de
Lydda, au président de l'Assemblée natio-
nale, s'excusant de ne pouvoir accepter les
fonctions de secrétaire de l'Assemblée, en
raison du mauvais état de sa santé.

8 novembre 1790.
Autographe A. JV., C 46, n» 451.
Cf. Archives parlementaires, t. XX, p. 329.

3339. — Lettre de Daniel-Pierre Denoux,
ci-devant curé de la Madeleine, premier
vicaire de l'évêque de Paris, et de François
Gérard, ex-curé de Saint-Landry, second
vicaire, au Comité ecclésiastique, deman-
dant de faire promptement un rapport sur
leur requête au sujet des prérogatives à
donner aux premier et second vicaires de
l'évêque, avec mémoire à l'appui.

9 juillet 1791.
Minute et copie (2 p.), A. A'., D XIX 89,

n» 724.

3540. — Lettre de M. Gobel, évêque
de Paris, au président de l'Assemblée
électorale, accompagnant l'envoi de son
mandement relatif à l'heureuse conclu-
sion des travaux de l'Assemblée nationale
et à l'acceptation par le Roi de l'acte
constitutionnel.

22 septembre 1791.
Original signé, A. A7., AA 62, n° 1550.
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3541. — Lettre de M. Gobel, évêque de
Paris, au président de l'Assemblée électo-
rale, demandant les banquettes qui gar-
nissent la salle et les bureaux du corps
électoral, en vue de la cérémonie du di-
manche suivant à Notre-Dame.

24 septembre 1791.
Original signé, A. .Y., AA 62, n° 1550.

C, — CHAPITRE DE NOTRE-DAME.

3542. — Relevé général des comptes des
censives du chapitre de l'Église de Paris.

1776-1789.
Minutes (1 liasse), A. N., S 461-462.

3543. — Sentences sur requêtes, rendues
par le bailliage de la Barre du chapitre,
et avis de parents.

1785-1790.
Minutes (1 liasse), A, A7., Z- 3110.

3544. — Registre d'audience du bailliage
de la Barre du chapitre.

30 juillet 1787-8 novembre 1790.
Volumein-folio, A. A7., 7? 3097.

3545. — Conclusions capitulaires.

1789-1790.
Minutes (2 liasses), A. JV., L 2321'.*2.

3546.— Lettre de M. de Flandre de Brun-
ville à l'abbé de Champigny, chanoine
de l'Église deParis, déclarantque c'est par
erreur que l'on a suivi la même forme pour
la convocation aux États-Généraux des ec-
clésiastiques possédant fief dans Paris que
pour celle des nobles non ecclésiastiques.

19 avril 1789.
Original signé, A. JV., L 540.

3547. — Relevé de la correspondance
des chapitres du royaume avec le chapitre
de l'Église de Paris, relativement à l'as-
semblée des Etats-Généraux.

Avril 1789.
Minutes (1 dos.), A. A7., L 542, n" 1.

3548. — Assignations données au cha-
pitre de Notre-Dame pour les assembléesdes

bailliages,en vue de la convocationdesÉlals
Généraux.

Avril 1789.
Imprimés remplis (1 dos.),A. A7., L 540.

3549. — Délibération du chapitre de
Noire-Dame, à l'effet de protester contre
Je rang donné, sur la liste imprimée des
électeurs, au curé de Sainte- Marguerite,
doyen des curés do Paris, avant les députés
du chapitre, et sa prétenlioti d'occuper
la place de l'archevêque de Paris, durant
l'absence momentanéede ce prélat.

14 mai 1789.
Extrait signé de M. Birée, secrétaire du cha-

pitre, A. A7., Ii 540, no 5.

3550. — Inventaire de l'argenterie eL

autres effets dont Jérôme-Denis Fauveau,
clerc de chapelle de la communauté des
chapelains de l'Église de Paris, est chargé
et responsable envers ladite communauté.

7 juillet 1789.
Original signé, À. JV., S 461-462.

3551. — Déclarations fournies par les
chapelains et bénéficiers de Notre-Dame,
pour les revenus des chapelles dont ils sont
titulaires, avec un tableau des chapelles de
l'église de Notre-Dame.

Janvier 1790-mars 1791,
Minutes (2 liasses), A. JV., S 460, S 7051-

7052.

3552. — Déclarations par les chanoines
de Notre-Dame de leurs canonicats, pré-
bendes et revenus.

11 février 1790-21 mai 1791.
Minutes (2 liasses), A. AT., S460, S7051-7052.

3553. — Déclaration de divers vicaires
et bénéficiers de l'Église de Paris, savoir:

1° Pierre Larsonnieret Jean Mortier, vi-
caires de Saint-Aignan ;

2° Louis-Jean-Charles Assy, vicaire de
Saint-Martin-des-Champs en l'Église de
Paris ;

3° Augustin-François-Delafosse, vicaire
de Saint-Marcel;

4° Gabriel de la Frenaye,vicaire de Saint-
Denis-de-la-Chartre.

12, 18, 20, 27 février 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., S 460.



CHAPITRE DE NOTRE-DAME 347

3554.—Déclaration faite par M. François-
Charles Chevreuil,chanoine deNotre-Dame,
titulaire de la chancellerie de l'Église de
Paris.

22 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 460.

3555. — Déclarations des biens de cam-
pagne possédés par le chapitre de l'Église
de Paris, faites en exécution du décret de
l'Assemblée nationale, du 13 novembre
1789 (par ordre alphabétiquede paroisses).

28 février 1790.
Imprimés remplis (4 liasses), A. A7., S 456-

459.

3556. — Déclarationfournie par les cha-
pelains de l'ancienne et nouvelle commu-
nauté de l'Église de Paris, avec un état ré-
sumé des revenus et charges.

9 mars 1790.
Minutes (5 p.), A. A7., S 460.

3557. — Déclaration générale faite par
le chapitre de l'Église de Paris, en exécu-
tion du décret de l'Assemblée nationale,
du 13 novembre 1789, avec procuration à
M. Jean Charles Barbie, receveur du cha-
pitre, et déclarations partiellespour donner
le détail des biens de la campagne.

19 avril 1790.
Copie (1 cahier in-fol. et 1 dos.), A. A7.,

S 460,

3558. —
État des meubles et effets mobi-

liers appartenant au chapitre, dans le cabi-
net du receveur général du chapitre, dans
le bureau de recette et la salle d'assemblée.

24 avril 1790.
Minute signée, A. A7., S 461-462.

3559. — Déclaration faite par M. Jean-
Charles Barbie, receveur général du cha-
pitre de Notre-Dame, portant que le cha-
pitre entend user de la faculté qui lui est
accordée par l'article 27 du décret des 6 et
H août 1790, et toucher directement de
ses fermiers et débiteurs les fermages et
arrérages échus avant le 1er janvier 1790.

8 octobre 1790.
Minute signée, A. A7., S 460.

3560. —
État des revenus et des charges

du chapitre de l'Église de Paris, dressé

pour parvenir à la fixation du traitement
des chanoines, en exécution du décret de
l'Assemblée nationale,du 24 juillet 1790.

8 novembre 1790.
Copies (3 p.), A. A7,, S 460.

3561. — Dire de M. de Montdenoix, cha-
noine de l'Église de Paris, à l'effet de pro-*
Lester contre les délibérations du chapitre
de Notre-Dame, des 12, 14 avril et 17 no-
vembre 1790.

17 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 76, ^^556.

3362. — Lettre du,Comité ecclésiastique
aux administrateurs des biens nationaux,
relativementà la cessation de l'office cano
niai à Notre-Dame et à la mise sous scellés
du mobilier du chapitre.

18 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 44, no 702.

3563. — Lettre de M.jVigner, officier
municipal et commissaire chargé d'appo-
ser les scellés sur les effets mobiliers]de
l'église cathédrale de Paris, au Comité ec-
clésiastique, demandant s'il doit notifier
aux chanoines la cessation de l'office ca-
nonial, et avis du Comité, déclarant que
les officiers municipaux ne doivent laisser
dans l'église métropolitaine que les orne-
ments et vases sacrés nécessaires au' ser-
vice de la paroisse cathédrale, et que,
les chanoines étant supprimés, ils n'ont
plus le droit de célébrer l'office canonial,
qui devra être fait par les vicaires de
l'évêque.

19 novembre 1790.,
Minutes (3 p.), A. A7., D XIX 76, n° 556.

3564. — Mémoire de M. Mortier, tré-
sorier de Notre-Dame, à la municipalité de
Paris, sollicitant le maintien de ses :

fonc-
tions et recommandant les sieurs Loyseau,
ci-devant chefcier,etClouet,sous-sacristain,
ainsi que les nommés Joseph et Baptiste
Durand, garçons chargés de l'entretien du
trésor et de l'église, et le sieur Gilbert,
grand sonneur,avec états des émoluments
attachés à ces diverses places.

9 décembre 1790.
Originaux signés (7 p.), A. JV., F19 61.2.
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3365. — État nominatif des enfants de
choeur de Notre-Dame.

Décembre 1790.
Minute, A. JV., F19 612.

3566. —
État des produits et charges

contenus dans les déclarations fournies par
les titulaires des chapelles, chapellenies,
vicairies, bénéfices et chancellerie fondés
dans l'église de Notre-Dame de Paris, les
produits montant à 24,730 livres 14 sols
6 deniers, les charges s'élevant à 1,475 li-

vres 2 sols 3 deniers.

Sans date (1790).
Minutes (en double), deux cahiers, A. A7.,

S 461-462.

3367. — État des revenus du chapitre de
Notre-Dame,ainsi que des charges à dé-
duire, aux termes du décretdu 10 décembre
1790, explicatif de celui du 24 juillet pré-
cédent.

Sans date (1791).
Copies (2 p.), A. A7., S 460.

3568. — Procès-verbald'enlèvement,par
M. Jean Faron,sous-chefdu bureaude liqui-
dation, des archives delà communauté des
chapelains de l'Église de Paris et d'autres
objets trouvés dans la chapelle de Sainl-
Barthélemy en l'église de Notre-Dame.

19 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. A'., S 461-462.

3569. — Lettre des vicaires de l'église
paroissiale et-métropolitaine au Comité ec-
clésiastique, pour se plaindre de l'absence
des vicaires généraux et d'être laissés sans
pouvoirs, ce qui entrave le culte et indis-
pose les esprits.

25 janvier 1791.
Minute signée, A. A7., D XIX 81, n" 636.

3570. — Mémoire présenté au Comité ec-
clésiastique par M. de Champigny, ancien
capitaine aux gardes-françaises,héritier de
l'abbé de Champigny, son frère, décédé
chanoine de l'Église de Paris, le 9 juin 1790,

au sujet de la propriété de sa maison du
cloître, contestée par les chanoines, et avis
du Comité ecclésiastique,renvoyant les par-
lies devant les tribunaux.

29 janvier 1791..
Minutes (3 p.), A. A7., D XIX 81, no 626.

3571.—Procès-verbal de levée des scellés
apposés sur les portes de la chapelle de
Saint-Nicolas,sise en l'oflîcialité diocésaine,
avec inventaire et description des effets
trouvés dans ladite chapelle par M. Cyr-
Jacques Vigner, officier municipal, assisté
de M. Jean-Marin Masson, orfèvre-joaillier.

8 février 1791.
Minutes (2 p.), A A7., S 461-462.

3572. — Procès-verbal d'apposition de
scellés sur la chapelle deSaint-Aignan,sise
dans le cloître Notre-Dame,première mai-
son à gauche en entrant par la rue des
Marmousets, par M. Jean-Louis Roard, of-
ficier municipal.

2 mars 1791.
Minute, A. A7., S 461-462.

3573. — Procès-verbal de récolement,
par M. Jean-LouisRoard, officier municipal,
des ornements,vasessacrés et autres objets
du culte à l'usage de la sacristiedes messes,
dépendantede l'église métropolitaine de
Notre-Dame.

25 mai 1791.
Minute signée, A. A7., S 461-462.

3574. — Discours prononcé devant l'As-
semblée nationale, au nom des enfants de
la paroisse de Notre-Dame, après leur pre-
mière communion,par M. Baudih, vicaire
de l'évêque de Paris, lesdits enfantsaccom-
pagnés d'un détachement de vétérans et
des élèves de l'Espérance de la Pairie (en-
fants du bataillon de Henri IV), avec ré.-

ponse du président.

16 juin 1791.
Minute, A. A7., C 71, m> 695.
Ed. Archives parlementaires, t. XXVII,

p. 279.

3575.— Procès-verbalde récolement par
M. Jean-Louis Roard, officier municipal,
et inventaire des vases sacrés, ornements,
linges et autres objets composant le mobi-
lier de l'une des chapelles autour du choeur,
dite chapelle de Gondy, sous l'invocation
de saint Louis et de saint Rigobert.

7 juillet 1791.
Minute, A. JV., S 461-462.

3576. — État des chanoines et bénéfi-
ciers du chapitre de Paris, pour lesquels
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les décimes et autres impositions du clergé
du diocèse de Paris ont été payés, dressé
par le sieur Barbie, ancien receveur géné-
ral du chapitre de l'Église de Paris.

8 juillet 1791.
Minute signée, A. JV., F19 863.

3577. — Procès-verbalde levée des scel-
lés apposés sur la bibliothèque du chapitre
de Notre-Dame,dans une maison du cloître,

par M. Hubert-Pascal Ameilhon, bibliothé-
caire de la Municipalité.

1" août 1791.
Minute, A. JV., S 461-462.

3578. — Supplique des sieurs Maurice et
Charles Thouvenel, prêtres sacristains des
messes et de la chapelle de la Vierge, à
l'Assemblée nationale, afin d'obtenir une
pension viagère et la continuation de leurs
fonctions.

1791.
Minute, A. A7., D XIX 90, n» 753.

3379. — Supplique de M. Jean Mortier,
trésorier et grand sacristain de l'Église de
Paris, vicaire de Saint-Aignan,d'Augustin-
Jérôme Loyseau, chefcier de Notre-Dame,
et de Marc-Philippe Martin, sous-sacristain
du trésor de la grande sacristie, à l'Assem-
blée nationale, à l'effet d'obtenir la conti-
nuation de leurs traitements et émoluments
et de solliciter la bienveillance de l'Assem-
blée en faveur des officiers subalternes de
l'Église.

1791.
Minute, A. A7., D XIX 90, no 753.

3380. — Supplique d'AntoineLugnie, an-
cien frotteur du choeur et balayeur de
l'église de Notre-Dame,à l'Assemblée natio-
nale, à l'effet d'obtenir la continuation de
la pension viagère de 600 livres qui lui a
été accordée par le chapitre,et lajouissance
de son logement.

1791.
Minute, A. A7., D XIX 90, n» 753.

3381. — Supplique de Jean-Marie Baron-
Piron, concierge du jardin de l'Église
de Paris, frotteur du choeur et balayeur
de l'église, à l'Assemblée nationale, afin
d'être gratifié d'une pension viagère et

continué dans la place de concierge du
jardin du chapitre.

1791.
Minute, A. A7., D XIX 90, n° 753.

3582. — Supplique de Jean-François Le-
Lerle, souffleur des orgues de l'Église de
Paris et employé par les musiciens, à l'As-
semblée nationale, afin d'obtenir une pen-
sion viagère et la continuation de son em-
ploi.

1791.

•
Minute, A.. A7., D XIX 90, no 753.

3583. — Supplique de Jean Massacrie-
Durand, frotteur du choeur et balayeur de
l'église de Notre-Dame,etde Joseph Massa-
crie-Durand, garçon du trésor de ladite
église, à l'Assemblée nationale, afin d'ob-
tenir une pension viagère et d'être conti-
nués dans leurs places.

1791.
Minute, A. N., D XIX 90, n° 753.

3584. — Supplique de Jérôme-Denis Fau-
veau, petit sonneur de l'Église de Paris,
garde des prisons du chapitre, huissier-au-
diencier de la Barre, mesureur des blés et
distributeur du pain du chapitre,à l'Assem-
blée nationale, afin d'obtenir une pension
viagère et la conservation de soii emploi.

1791.
Minute, A. .Y., D XIX 90, n° 753.

3385. — Supplique de Marie-Anne Bour-
don, veuve de Sébastien Fauveau, grand
sonneur et concierge des tours de l'église
de Notre-Dame, à l'Assemblée nationale,
afin d'obtenir le mainlien de la pension
viagère de 200 livres à elle accordée par le
chapitre.

1791.
Minute, A. A7., D XIX 90, n» 753.

3586. — Supplique d'Antoine-PierreGil-
bert, grand sonneur et concierge des tours
de Notre-Dame, à l'Assemblée nationale,
afin d'obtenir uneJpension ou d'être con-
tinué dans sa place, aux appointements de
788 livres que le chapitre lui donnait.

1791.
Minute, 4. A7., D XIX 90, m> 753.
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Grande Confrérie de Notre-Dame
aux Bourgeois de Paris.

3587. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, demandant que la Grande
Confrérie de Notre-Dame aux Bourgeois, qui
possède un revenu de 30,000 livres et un
mobilier d'une valeur de 60,000 livres, soit
astreinte à fournir la déclaration décrétée
le 15 février, et qu'il soit procédé à l'inven-
taire tant du mobilier que des titres éta-
blissant le revenu de la confrérie.

10 novembre 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 68, n" 437.

$388. — Requête des chapelains de la
GrandeConfrérie de Notre-Dameaux Bour-
geois auComité ecclésiastique,à l'effet d'ob-
tenir une pension ou indemnité à laquelle
leur donne droit l'exercice journalier des
offices, avec un extrait du « Mercure de
France » de 1728.

Novembre 1790.
Original signé et extrait (2 p.), A, N,,

D XIX 68, n» 437."

3589. — Notice sur la Grande Confrérie
aux Bourgeois.

1791.
Minute, A. N., D XIX 89, no 724.

3590.— Noms des confrères de la Grande
Confrérie qui désirentla voir se perpétuer
dans l'église métropolitaine, avec décision
du Comité ecclésiastique, portant que le
service devra être continué à Notre-Dame.

29 janvier 1791.
Minute signée, A. JV., D XIX 81, n» 830.

3591. — Mémoire des chapelains de la
Grande Confrérie de Notre-Dameaux Bour-
geois au Comité ecclésiastique, contre la
prétention de M, Denoux, curé de la Made-
leine, qui, sous prétexte qu'ils refusent d'ac-
quitter les fondations, voulait en attribuer

exclusivement l'acquit au clergé de Notre-
Dame.

Février 1791.
Original signé, A. JV., D XIX 81, no 636.

3592.—Mémoire sur la Grande Confrérie
de Notre-Dame aux Bourgeois, adressé au
Comité ecclésiastique, en vue de prouver
son indépendance absolue vis-à-vis des
églises de la Madeleine et de Sainte-Croix,
contrairement aux prétentions de M. De-
noux.

Février 1791.
Minute, A. A7., D XIX 81, no 636.

3593. —Lettre deM. Roussineau,deuxième
vicairede l'église métropolitaine, au Comité
ecclésiastique, le priant de suspendre sa
décision au sujet des fondations de la con-
frérie de la Vierge, qui, sur la demande
deM. Denoux, curé de laMadeleine, devaient
provisoirement être acquittées, soit dans
l'église métropolitaine, soit dans celle de
Saint-Denis-du-Pas.

9 février 1791.
Minute, A. A7., D XIX 81, n° 630.

3594. — Leltre de M. Denoux, premier
vicaire de la métropole, au Comité ecclé-
siastique, demaudant,pour la célébration
des offices de la confrérie de la Vierge
dans l'église métropolitaine, la restitution
des objets nécessaires au culte, notamment
du tableau de fondation, et l'union du re-
venu dont jouit cette confrérie à celui de
l'église métropolitaine.

9 février 1791.
Minute, A. A7., D XIX 81, n" 636.

3595. — Lettres de M. Denoux, premier
vicaire de la métropole, au Comité ecclé-
siastique, dénonçant la réunion des mem-
bres de la confrérie de la Vierge dans
l'église de Saint-Jean-le-Rond, puis à
l'Hôtel-Dieu, au mépris de la décision du
Comité, du 29 janvier, transférant ladite
confrérie en l'église de la métropole.

12 février, 3 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 81, n° 636.
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3. —
Églises collégiales et paroissiales.

A. — ÉGLISES COLLÉGIALES.

Chapitres de Saint-Aignan, de Saint-
Denis-du-Pas et de Saint-Jean-le-
Rond.

3596. — Compte de la recette et dépense
des biens et revenus appartenant à l'église
de Saint-Denis-du-Pas, rendu aux cha-
noines par M. Jean Mortier, leur procureur.

1788-31 mars 17S9.
Minute (cahier in-fol.), A. A7., H 3459.

3597. — Déclaration des biens et revenus
du chapitre de Saint-Denis-du-Haut-Pas,
dans l'Église de Paris, faite par M. Médard
Merlin, chanoine de Saint-Denis-du-Haut-
Pas, mandataire des dix chanoines.

23 février 1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., S 840.

3598. — Déclarationdes biens et revenus
du chapitre de Saint-Jean-Ie-Rond, faite
par M. Nicolas-RémyBlondeau, curé de la
paroisse de Saint-Denis et de Saint-Jean-
Baptiste, fondé du pouvoir spécial des huit
chanoines de Saint-Jean-Ie-Rond, en date
du 8 février.

23 février 1790.
Minutes (l dos.), A. JV., S 851.

3599. — Déclarations par les chanoines
de Saint-Aignan, de Saint-Denis-du-Pas et
de Saint-Jean-Ie-Rond, réunis au chapitré
de Notre-Dame, de leurs canonicats et pré-
bendes.

15 octobre 1790-8 avril 1791.
Minutes (1 dos.), A. JV., S 7051-7052,

3600. — Adresse des prêtres bénéficiers
de l'église métropolitaine,sous les titres de
chanoines de Saint-Denis-du-Pas, de Saint-
Jean-le-Rond et vicaires de Saint-Aignan,
ainsi que des musiciens clercs de ladite
église, à l'Assemblée nationale, déclarant
désavouer toules protestations, réelles ou

supposées, secrètes ou publiques, qui se-
raient faites sous le nom du chapitre de
Paris.

13 décembre 1790.
Minute signée, A. JV7., C 129, no 441.
Ed. Archives parlementaires, t. XXII, p. 52.

Chapitre de Saint-Benoît.

3601.—Délibérations capitulaires.

1774-1790.
Original (registre in-fol,), A. JV., LL 462.

3602. — Pièces justificatives des comptes'
du chapitre de Saint-Benoît.

1789-1790.
Minutes (2 dos.), A. JV., II 3505.

3603. — Déclarationdes biens et revenus
du chapitrede Saint-Benoît,faite par M. Jean
Brunet, chanoine et procureur du chapitre.

27 février 1790.
Minutes (2p.), A. A7., S 889*.

3604. — Déclarationdes biens el revenus
de la communauté des chanoines et cha-
pelains de l'église collégiale et paroissiale
de Saint-Benoît,faite par M. Sébastien Brac-
quemond, chanoine et procureur de la com-
munauté.

18 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 889».

3605. —
État résumé des produits et

charges contenus dans les déclarations
faites par les titulaires des chapelles, no-
tamment par M. J.-B. Jacquet de Boulliers.

31 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. A'., S 461.

3606. — Procès-verbal de la suppression
du chapitre de Saint-Benoit et d'apposition
des scellés sur les effets mobiliefs dudit cha-
pitre par MM. Cyr-Jacques Vigner et Jac-
ques-Joseph Hardy, officiers municipaux,
commissaires de l'administration des biens
nationaux, avec un état des effets et vases
de la sacristie laissés entre les mains de
M. Delpech, premier marguillier de la pa-
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roisse, et deM.Dumetz,ancien marguillier,
délégués par la paroisse.

24 décembre.1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 889*.

Chapitre de Saint-Ètienne-des-Grès.

3607. — Délibérations capitulaires.

5 novembre 1753-13 décembre 1790.
Original (registre in-fol.), A. JV., LL 474.

3608. — Journal
.
des recettes et dé-

penses du chapitre.
Janvier 1786-décembre 1790.

Original (reg. in-fol.), A. A7., H 3564..

3609. — Procès-verbalde visite de Saint-
Étienne-des-Grès par les commissaires du
chapitre de l'Église de Paris.

7 février 1789.
Copie conforme, A. A7., LL 474.

3610. — État résumé des produits et
charges contenus dans la déclaration faite,
les 26 janvier et 24 février 1790, par les ti-
tulaires des chapelles de Saint-Denis et
Saint-Étienne.

Minutes (3 p.), A. JV., S 461.

3611.—Défensespar le chapitre de Notre-
Dame aux chanoinesde Saint-Etienne-des-
Grès de se partager aucuns deniers avant
d'avoir rétabli, dans la caisse des messes
de dévotion, la somme de 1,641 livres.

23 juin 1790.
Copie conforme, A. JV., LL 474.

3612. — Requête des chanoines de Saint-
Étienne-des-Grès au Comité ecclésiastique,
déclarant que leurs bénéfices, dont ils indi-
quent la distribution, sont estimés au-
dessous de leur valeur, et demandant que
leur traitement soit augmenté.

il juillet 1790.
Minute signée, A. A7., D XIX 65, n" 363.

3613. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, adressant, sur sa demande,
copie certifiée des actes concernant les
fondations réclamées par M. Hénin.

.23 octobre, 13 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. .Y., D XIX. 76, n« 555.

3614. — Décision du Comité ecclésias-
tique, rejetant les demandes respectives du
chapitre et de M. Hénin.

3 décembre 1790.
Minute et copie (2 p.), A. JV., D XIX 44,

no 702, LL 474.

3615. — Procès-verbal de la suppression
du chapitre de Saint-Étienne-des-Grèset
d'apposition des scellés sur le mobilier de
la collégiale par MM. Cyr-Jacques Vigner
et Jacques-Joseph Hardy, officiers munici-
paux et commissaires de l'administration
des biens nationaux, avec inventaire.

28 décembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., S 907.

3616. — Compte des recettes et dépenses
du chapitre de Saint-Étienne-des-Grès,non
admis, parce qu'il n'a pas été jugé con-
forme aux décrets de l'Assemblée nationale.

1790.
Minute, A. .Y., H 3559.

Chapitre de Saint-Merry.

3617. — Délibérationscapitulaires.

2 juillet 1781-1" octobre 1790.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL 484.

3618. — État résumé des produits et
chargescontenusdans les déclarationsfaites
les 18 janvier, M, 18, 20 et 24 février 1790,
par les titulaires des chapelles.

Minute, A. A7., S 461.

3619.— Déclaration des biens et revenus
du chapitre de Saint-Merry, faite au nom
des sept chanoines par M. Emmanuel
Bottée, chanoine et receveur syndic du
chapitre.

18 février 1790.
Minutes (1 dos,), A. A7., S 910.

3620. — Procès-verbal d'apposition des
scellés sur le mobilier de l'église collégiale
de Saint-Merry et de la suppressiondu cha-
pitre par M. Cyr-Jacques Vigner, officier
municipal, commissaire du comité des
biens nationaux, avec levée des scellés.

6, 22 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 910.
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Chapitre du Saint-Sépulcre.

3621. — Délibérations capitulaires du
chapitre de l'église du Saint-Sépulcre.

4 juillet 1769-28 septembre 1790.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL493.

3622. — Déclaration des biens et revenus
du chapitre du Saint-Sépulcre, fournie au
nom des douze chanoines par M. Charles
Barré, chanoine et receveur dudit chapitre,
avec un état résumé des produits et charges
contenus dans cette déclaration.

22 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A'., S 922.

3623. — Lettre de M. Feuillant, cha-
noine du Saint-Sépulcre, demandant si
le chapitre doit comprendre dans ses
charges ce qu'il paye annuellement pour
reutes viagères.

3 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XIXJ74, n» 541°!'.

3624. — Mémoires du sieur Barré, rece-
veur du chapitre du Saint-Sépulcre, au Co-
mité ecclésiastique, établissant que, dans
l'état estimatif des revenus et charges du
chapitre par lui présenté à la Municipalité,
il n'a point compris dans la recette le pro-
duit de la ferme des chaises, considéré
comme un pur casuel.

25 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 76, n° 556"i!.

3625. — Procès-verbal de la suppression
du chapitre du Saint-Sépulcre, rue Saint-
Denis, et d'apposition des scellés sur le mo-
bilier de la sacristie et sur autres objets
par M. Claude-Didier Deyeux, officier mu-
nicipal et l'un des commissaires à la régie
des biens nationaux.

2 décembre 1790.
Minute, A. A7., S 922.

3626.—>Procès-verbal de transport de
M. Claude-DidierDeyeux, officier municipal,
en l'église collégialeet paroissiale du Saint-
Sépulcre, de reconnaissance des scellés
apposés le 2 décembre 1790, et d'inventaire

RÉr. T. III.

de l'argenterie et des ornements, avec état
des objets déposés à Saint-Jean-en-Grève.

17, 19 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., S '922.

Chapitre de Sai7it-Honoré.

3627. — Acles capitulaires du chapitre
de Saint-Honoré.

4 janvier 1788-7 décembre 1790.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL 519.

3628. — Compte des recettes et dé-
penses du chapitre de Saint-Honoré, pour
l'année 1788, rendu par M. Jean-Baptiste
Lambert, chanoine.

10 août 1789.
Minute, A. A'., II 3367.

3629. — Adresse de Pierre-Antoine Bar-
din, maître de musique et des enfants de
choeur de Saint-Honoré depuis dix ans, à
l'Assemblée nationale, indiquant les émo-
luments attachés à sa place, qu'il craint de
perdre, en raison de la suppression des
chapitres.

26 janvier 1790.
Minute signée, A. JV., D XIX 50, n° 95.

3630. — Déclaration des biens mobiliers
et immobiliers du chapitre de Saint-Ho-
noré, présentée par M. Guyde Champeaux,
chanoine, mandataire des douze chanoines
de ce chapitre, avec un état résumé des
produits et charges.

25 février 1790.
Minutes et copie (1 dos.), A. A7,, S 1822.

3631. — Déclaration des revenus et
charges du chapitre de Saint-Honoré, faite
en exécution des décrets de l'Assemblée
nationale des 12, 24 juillet et 3 août 1790,

sur le traitement du clergé.

2 novembre 1790.
Minute, A. A7., S 1822.

.
3632. — Déclaration de M. Guy de Cham-

peaux, chanoine de Saint-Honoré, portant
que le chapitre de Saint-Honoré entend
user de la faculté accordée par l'article 27
des décrets des 6 et 11 août 1790, et toucher

1t
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ses fermages et arrérages échus avant le
i<" janvier 1790.

2 novembre 1790.
Minute, A. A7., S 1822.

3633. —
État sommaire des fondations

qui doivent s'acquitter dans l'église de
Saint-Honoré, indépendammentde l'office
canonial, et état de l'argenterie, des orne-
ments ainsi que du linge à l'usage de la
sacristie de Saint-Honoré.

S décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 1822.

3634. — Procès-verbal de la suppression
du chapitre de Saint-Honoré et d'apposi-
tion des scellés sur le mobilier de la sacris-
tie et sur les archives dudit chapitre, par
MM. Louis-Gabriel Maugis et Cyr-Jacques
Vigner, officiers municipaux, avec inven-
taire.

9 décembre 1790.
Minute, A. A7., S 1822.

3635. — Lettre de^M. Maugis, officier
municipal et commissaire aux biens natio-
naux, au Comité ecclésiastique,demandant
si le chanoine exerçant les fonctions cu-
riales dans le chapitre de Saint-Honorépeut
être autorisé à desservir la cure et acquit-
ter les fondations, avec réponse du Co- •

mité, déclarant que ces fonctions pourront
être continuées jusqu'à la constitution de
l'église paroissiale.

10 décembre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., D XIX 76, n" 556.

3636. — Récépissé par M. Morel, curé de
la paroisse de Saint-Augustin, de la ban-
nière représentant saint Honoré.

30 avril 1791.
Minute signée, A. JV., S 1822.

3637. —
État des ornements et du mo-

bilier qui seront remis'auxcuréet commis-
saires de la paroisse de Saint-Augustin,
en vertu d'arrêté du directoire du Dé-
partement, et procès-verbal d'enlèvement
de ces objets.

• 27 juin 1791.
' Minutes (2 p.), A. JV., S 1822.

Chapitre de Saint-Louis-du-Louvre.

3638. — Délibérations capitulaires du
chapitre de Saint-Louis-du-Louvre.

4 janvier 1786-11 décembre 1790.
Original (registre in-fol.), A. JV., LL 524.

3639.— Déclaration des biens, revenus
et charges du chapitre de Saint-Louis-du-
Louvre, faite par M. Ange-Jean-Baptiste-
Marie Le Marchand de l'Épinay, chanoine
de cette église, mandataire des vingt-deux
chanoines dudit chapitre, avec un état ré-
sumé des produits et charges.

24 février 1790.
Minute et copies (1 dos.), A. JV., S 1854.

3640. — Acte de prise de possession de
la prévôté de l'église de Saint-Louis-du-
Louvre par M. Louis Baudouin, docteur en
théologie, principal du collège du Cardi-
nal-Lemoine.

4 mars 1790.
Copie, A. JV., LL 524.

3641. — Arrêté de la municipalité de la
paroisse et de la Varenne-Saint-Maur, con-
voquant les chanoines de Saint-Louis-de-
la-Culture à l'estimation des biens du
chapitre situés sur le territoire de la Va-

renne.
5 mars 1790.

Minute signée, A. JV., LL 524.

3642. — Lettre de M. Le Marchand de
l'Epinay, agent de Saint-Thomas-du-Lou-
vre, au Comité ecclésiastique, demandant,
au nom du chapitre de Saint-Louis-du-
Louvre, le moyen de prouver le payement
des décimes effectué dans des municipa-
lités différentes.

18 mars 1790.
Minute, A. JV., D XIX 49, n° 63.

3643. —Mémoiredes sieursAregnaudeau
et Ci0 à l'Assemblée nationale, proposant
d'acquérir l'ancienne église de Saint'Tho-
mas-du-Louvre, occupée par un menuisier,
pour y établir un magasin de sel, avec let-
tre d'envoi du sieur Aregnaudeau.

9 octobre 1790.
Minutes signées, (2 p.), A. JV., D XXII 2,

n° i.
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3644. — Déclarations des biens de cam-
pagne du chapitre de Saint-Louis-du-Lou-
vre, reçues par la municipalité de Paris.

11 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 1854.

3645. — Supplique d'Anne - Suzanne
Hulmé, veuve de François-Joseph Bétan-
court, en son vivant chantre de l'église de
Saint-Louis-du-Louvre,à la municipalitéde
Paris, pour obtenir la continuation de la
pension de 50 écus à elle accordée par le
chapitre de cette église.

13 novembre 1790.
Minute, A. JV., F18 612.

3646. — Mémoire présenté à la munici-
palité de Paris par les officiers laïcs atta-
chés à l'église collégiale et paroissiale de
Saint-Louis-du-Louvre, à l'effet d'obtenir
un traitement, soit sous forme de pension,
soit à titre de gratification, proportionné à
leur temps de service.

15-novembre 1790.
Original signé, A. JV., F 19 612.

3647. — Requête du sieur Etienne-Ma-
gloire Lannuier, sous-diacre attaché au
chapitre de Saint-Louis-du-Louvre, en vue
d'obtenir une pension.

17 novembre 1790.
Minute, A. JV., F19 612.

3648. — Lettre du Comité d'aliénation
des domaines aux administrateurs de la
Municipalité, touchant la proposition faite

par les sieurs Aregnaudeau,D.eschamps et
d'Espenau d'acquérir l'ancienne chapelle
de Saint-Thomas-du-Louvre,ainsique deux
bâtiments attenants,

26 novembre 1790.
Minute, A. JV., D XXII 2, no 6.

3649. — Procès-verbal de la suppression
du chapitre de Saint-Louis-du-Louvre et
d'apposition des scellés sur les objets mo-
biliers de cette église, avec inventaire, par
MM. Louis-Gabriel Maugis et Cyr-Jacques
Vigner, officiers municipaux et commis-
saires des biens nationaux.

11 décembre 1790.
Minute, A. JV., S 1854.

3650. — Décision du Comité d'aliénation
des domaines, informant les administra-
teurs de la Municipalité que l'ancienne
chapelle de Saint-Louis-du-Louvre, tout en
étant comprise dans une prochaine dési-
gnation des biens nationaux que la Muni-
cipalité désire acquérir, pourra néanmoins
être mise en vente.

13 décembre 1790.
Minute, A. JV., D XXII 2, n" 6.

3651. — État des maisons, appartements
et chambres appartenant au ci-devant cha-
pitre de Saint-Louis-du-Louvre,avec le nom
des locataires et le prix des locations, en
1789 et années antérieures.

1790.
Minute, A. A7., S 1854.

3652. — Déclaration, de M. Esprit-Jean-
Fiacre Jourdan, receveur du chapitre de
Saint-Louis-du-Louvre, assisté de deux
autres chanoines, portant que le chapitre
entend profiter de l'arlicle 27 du décret
des 6 et H août 1790 et toucher les fer-
mages et arrérages échus avant le 1er jan-
vier 1790, avec décision du Comité ecclé-
siastique, admettant le chapitreà bénéficier
de ces dispositions, malgré l'expiration du
délai réglementaire.

4 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., S 1854.

3633. — Requête du chapitre de Saint-
Louis-du-Louvre au Comité ecclésiastique,
exposant que, n'ayant pu obtenir des fer-
miers de la campagneles quittances qui au-
raientconstaté l'acquittementdes nouvelles
impositions, il n'a pu établir le payement
des charges dans le délai prescrit,avec avis
du Comité ecclésiastique, portant que les
chanoinespeuvent répéterleurs revenus des
six premiers mois de 1789, malgré l'oppo-
sition des procureursdes communes où les
biens sont situés.

4 mars 1791.
Minute, A. JV., D XIX 82, n" 646.

3654. — Délibération de la section des
Ënfants^Rouges,demandantpour le service,
de l'église paroissiale de Saint-François-
d'Assise, sur le désir exprimé par le curé,
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le maître-autel en marbre de l'église de
Saint-Louis-du-Louvre.

12 mai 1791.
Extrait conforme, A. A7., S 1851.

3635. — Procès-verbal de récolement
des effets mobiliers de l'église de Saint-
Louis-du-Louvre, de transport du maître-
autel dans l'église de Saint-François-d'As-
sise et de l'argenterie à la Monnaie.

19 mai 1791.
Minute, A. A'., S 1854.

Chapitre de Saint-Marcel.

3636. — Délibérations capitulaires.

18 août 1760-24 décembre 1790.
Original (registre in-fol.) A. A7., LL 581.

3657. — Ensaisinemenls des contrats de
vente par le chapitre.

29 décembre 1768-6 octobre 1790.
Original (reg. in-fol.), A. N.,'S 1945.

3658. — Déclaration des fonds, revenus
et charges du chapitre de Saint-Marcel,faite
au nom des quinze chanoines par M. Anne-
Léon-Henry Phelippes, doyen du chapitre,
avec un état résumé des produits et charges.

23 février.1790.
Minute (l dos.), A. .Y., S 1914.

3659. —
État résumé des produits et

charges contenues dans les déclarations
faites, les 18, 26 février et 3 mars 1790, par
les titulaires des chapelles fondées en
l'église de Saint-Marcel.

Minute, A. A7., S 461.

3660. — Délibérationdu district de Saint-
Marcel, décidant la présentation d'une
adresse à l'Assemblée nationale pour de-
mander la conservationde la collégiale de
Saint-Marcel daus le quartier, où elle rend
d'importants services, avec texte de l'a-
dresse et requête des chanoines de Saint-
Marcel, donnant leur nom et leur âge.

28 avril 1790.
Copie et minutes (3 p.), A. A7., D XIX 53,

no 114.

3661. — Procès-verbal du commissaire
Foucart, constatant le vol par effraction,

dans l'église de Saint-Marcel, d'ornements
sacerdotaux et d'un évangileavec plaque et
charnière d'argent.

13 juin 1790.
Minute, A. .Y., Y 13292.

3662. — Procès-verbal de la suppression
du chapitre de Saint-Marcel et d'apposition
des scellés sur les effets mobiliers dudit cha-
pitre, par MM. Cyr-Jacques Vigner et Jac-
ques-Joseph Hardy, officiers municipaux.

24 décembre 1790.
Minute, A. JV., S 1914.

Chapitre de Sainte-Opportune.

3663. — Délibérations capitulaires.

o mars 1780-29 novembre 1790*
Original (registre in-fol,), A. JV., LL 597

3664. — Feuilles des messes célébrées
dans l'église de Sainte-Opportune.

1789.
Minute (cahier in-fol.), A. JV., H 3461.

3663. — Déclaration des biens, revenus
et charges du chapitre de Sainte-Oppor-
tune, présentée, au nom des huit chanoines,
par M. Jean-François Didier, chanoine de
cette église, leur mandataire,avec procura-
tion et état résumé des produits et charges.

23 février 1790.
Minutes (i dos.), A. A'., S 1958.

3066. — Étal résumé des produits et
charges contenus dans les déclarations
faites par les titulaires des chapelles fon-
dées dans l'église de Sainte-Opportune.

Février 1790.
Copies (2 p.), A. A7., S 461.

3607. — Déclaration des chanoines de
l'église de Sainte-Opportune, portant qu'ils
entendent user de la faculté accordée par
l'article 27 du décret des 6 et 11 août 1790
et toucher directement les arrérages de
leurs revenuséchusavantlel"janvierl790,
déclarationrenouveléepar M. Jean-François
Didier, mandatairedu chapitre.

3, 4 novembre 1790.
Minutes (2 p.), .4. IV.. S 1958.
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- 3668. — Procès-verbal de la suppression
du chapitre de Sainte-Opportuneet d'appo-
sition des scellés sur le mobilier et les ar-
chives dudit chapitre par M. Cyr-Jacques
Vigner, officier municipal et commissaire
du comité des biens nationaux.

4 décembre 1790.
Minute, A. A7., S 1958.

3669. — Procès-verbal d'apposition des
scellés sur l'église de Sainte-Opportunepar
M. Pierre Bernier, officier municipal, avec
acte des réclamations forméespar M. Benoît-
Joseph Perot, marguillier comptable de
ladite église, et M. Ambroise-FrançoisGer-
main, député à l'Assembléenationale, l'un
des anciens marguilliers, procès-verbal de
levée des scellés, inventaire des objets ser-
vant au culte divin, transportés en l'église
de Saint-Jean-en-Grève,et description des
registres de l'état civil.

4, 8, 18 avril 1791.
Minute, A. A",, S 1958.

3670. — Procès-verbal de récolement
des objets mobiliers se Irouvant encore
dans l'église de Sainte-Opportune par
M. Jean-LouisRoard, officier municipal,l'un
des commissaires de l'administration des
biens nationaux, chargé d'opérer la remise
de ces objets aux marguilliers de l'église de
Saint-Jacques-le-Majeur.

3 juin 1791.
Minute, A..Y,, S 1958.

Chapitre de la Sainte-Chapelle.

3671. —- Délibérations capitulaires du
chapitre de la Sainle-Chapelle.

1785-1790.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL 617.

3672. — Mémoire judiciaire adressé au
Parlement par M. Claude Asselin, avocal
en Parlement, titulaire de la chapelle de
Saint-Clément en la Sainte Chapelle-du-
Palais, contre les chanoines de laditeSainte-
Chapelle.

24 avril 1789.
Minute, A. A'., S 943*.

3073. — Procès-verbal de transport à la
Sainte-Chapelle des commissaires de |a

Chambre des comptes, chargés de procé-
der au récolement des reliques, vases sa-
crés, argenterie et pierres précieuses, com-
posant le trésor, trouvés conformes à
l'inventaire dressé par M. Lourdet, 'les
17 mars et 24 mai précédents.

27 novembre 1789.
Minute, A. A7., L 620, n° 38.

3674. — Procès-verbal de transport à la
Sainle-Chapelle des commissaires de la
Chambre des comptes et du récolement
des objets d'or et d'argent portés sur l'in-
ventaire du 30 août 1740.

27 novembre 1789.
Minute, A. A7., L 620, n" 39.

3675. — Déclaration faite, par M. Jean-
PierreEgasse,marguillierclerc de la Sainte-
Chapelle, à raison des revenus atlachés à
celle qualité. ...

21 janvier 1790.
Minute, A. A7., S 943*.

3070. — Lettre de M. Necker à M. de
Saint-Priest, le priant de se faire rendre
compte des réels motifs du relard mis par
le chapitre de la Sainte-Chapelleà l'envoi do

son argenterie inutile à la Monnaie, le cha-
pitre ayant allégué que celte argenterie
appartenait au Roi et qu'on ne pouvait en
disposer sans son agrément.

10 février 1790.
Original signé, A. JV.. O1 .620.

- 3677.—Déclaration des biens el revenus
de la Sainte-Chapelle,faite par M. Melchior
Iloitel, chanoine et receveur du collège do
la Sainle-Chapelle.

26 février 1790.
Minutes (en double.) (2 p.), A. A"., S..94.3*.

3678. — Déclaration des biens et revenus
des clercs de la Sainle-Chapelle, fournie par
leur mandataire, M. Léger Douville, clerc
tonsuré, avec texte de la procuration, étal
résumé des produits et charges contenus
dans cette déclaration et déclarations in-
dividuelles des cinq clercs tonsurés.

27 février 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., S 943»

.

3679. — Mémoire de l'abbé De Moy, tré-
sorier de la Sainte-Chapelle, à l'Assemblée
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nationale, à l'effet de réclamerune partie
de ses revenus, indûment perçus par les
chanoines.

28 février, 1" mars 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 56, no 190.

3680. — Mémoire pour l'abbé De Moy,
trésorier de la Sainte-Chapelle, contenant
réclamation d'une portion considérable de
ses revenus, indûment perçus par les cha-
noines, mémoire adressé au Comité ecclé-
siastique.

Sans date (28 février 1790).
Minute, A. A7., D XIX 48, n» 46.'

3681. — Déclarations faites par les cha-
noines de la Sainte-Chapelle pour leurs
maisons canoniales.

Février-avril 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., S 943».

3682. — État résumé des produits et
charges contenusdansles déclarations faites
par les titulaires des chapelles fondées
dans l'église de la Sainte-Chapelle-du-
Palais, à Paris.

Février 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A7., S 461.

3683. — Lettre de M. Boitel, chanoine-
receveur de la Sainte-Chapelle, au départe-
ment du Domaine, déclarant qu'il lui est
impossible d'accéder à son désir et de faire
ratifier, par acte capitulaire signé des cha-
noines et des chapelains, la déclaration
qu'il a fournie le 26 février, les chapelains
étant exclus des assemblées capitulaires.

21 mai 1790.
Minute, A. A7., S 943».

3684. — Délibération du collège de la
Sainte-Chapelle, à l'effet d'obtenir commu-
nication par le département du Domaine
delà déclaration fournie par le sieur Boitel,
pour en vérifier l'exactitude.

13 juin 1790.
Extrait conforme, A. JV., S 943*.

3685. — Adresse des clercs et chapelains
de la Sainte-Chapelle à l'Assemblée natio-
nale, présentant leurs doléances au sujet

du régime oppresseur auquel ils sont sou-
mis.

22 juin 1790.
Minute signée de J.-P. Egasse, prêtre mar-

guillier clerc, A. A7., C 41, no 364.
Cf. Archives parlementaires, t. XVI, p. 416.

3686. — Mémoire de l'abbé De Moy à
l'Assemblée nationale, se plaignant des
lenteurs de M. Dufresne et demandant le
payement de son indemnité annuelle de
8,000,livres,pour le secondsemestre de 1789,

avec lettre d'envoi.

19 juillet 1790.
Minutes signées (2 p.), A. JV., D XIX 64,

n» 344.

3687. — Lettre des Comités d'adminis-
tration et d'aliénationecclésiastique réunis
aux administrateurs des biens nationaux,
recommandantà leur sollicitude les objets
précieu* de tout genre existantà la Sainte-
Chapelle

,
notamment les pierres fines,

agathe, manuscrits et ornements, dont l'in-
ventaire devra être fait au plus tôt.

14 novembre 1790.
Minute, A. JV., D XXII 2, n» 7.

3688. — Procès-verbal d'apposition de
scellés sur la Sainte-Chapelle et sur son
trésor par Jacques-JosephHardy et Nicolas-
Jean Lardin, officiers municipaux de Paris,
commis par le Corps municipal, avec levée
des scellés, description et inventaire des
objets, transport du linge et des effets mo=
biliers au couvent des Petits-Aug.ustins,
état des meubles et du linge dépendant de
la maîtrise de la Sainte-Chapelle,

22 novembre 1790-16 juillet 1791,
Minute et copie (2p.), A. JV.,S 943*.

3689. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, demandant, à la suite des
scellés apposés le 22 novembre, si le culte
doit cesser à la Sainte-Chapelle et s'il con-
vient de faire revenir les ornements les
plus anciens et les plus riches qui ont été
transportésà la Chambredes comptes,avec
réponse du [Comité, déclarant que l'office
canonial doit cesser dans la Sainte-Cha-
pelle, tant haute que basse, et l'office pa-
roissial continuer dans la Sainte-Chapelle
basse, et que la Municipalité doit se faire
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représenter l'inventaire des effets de la
Sainte-Chapelle existant à la Chambre des
comptes et en opérer le récolement.

23, 24 novembre 1790.
Original signé et minutes (3 p.), A. A7.,

D XIX 76, no 556.

3690.—Décisiondu Comité ecclésiastique
concernant la cessation de l'office canonial
dans la Sainte-Chapelle,haute et basse, la
continuation de l'office paroissial dans la
Sainte-Chapellebasse, et le récolement des
effets portés sur l'inventaire existant à la
Chambre des comptes,par les soins de la
Municipalité.

24 novembre 1790.
Minute, A. JV., D XIX 44, no 702.

3691. — Lettre des Comités d'aliénation
et d'administration ecclésiastique réunis
aux administrateurs des biens nationaux,
déclarant que les administrateurs de la
Municipalité doivent croiser leurs scellés
avec ceux déjà apposés par la Chambre
des comptes sur la Sainte-Chapelle et en
faire la levée en présence d'un membre
de la Chambre.

24 novembre 1790.
Minute, A. A7,, D XXII 2, n° 7.

3692.—État des revenus et charges de la
Sainte-Chapelle,arrêté par les chanoines.

27 novembre 1790.
Minute, A. A7., S 943*.

3693.— Mémoire du trésorier de la
Sainte-Chapelle au Comité ecclésiastique,
afin d'obtenir de M. Dufresne le payement
du premier semestre de 1790 d'une rente
sur les domaines, et réponse du Comité,
l'invitant à se pourvoir d'abord devant la
municipalité de Paris pour faire liquider
son traitement.

6 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 74, n° 540"'».

3694.— Mémoire du collège de la Sainte-
Chapelle (au ministre de la maison du Roi),
se plaignant de l'indécence avec laquelle
on a procédé au récolement provisoire des
reliques delà Sainte-Chapelle,où leboisde

.
la vraie croix et la couronne d'épines ont
été passés de main en main comme à une
enchère publique.

7 décembre 1790.
Minute signée, A. JV., O1 621.

3695. — Lettres de l'abbé De Moy, tréso-
rier de la Sainte-Chapelle, et de M. Delai-
tre, receveur général des entrées de Paris,
au'sujetde l'attributiond'une place d'enfant
de choeur vacante à la Sainte-Chapelle.

18, 24 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 620.

3696. — Mémoire portant projet d'union
et translation dans l'église de Saint-Denis
des deux Saintes-Chapelles de Vincennes
et de Paris et de la chapelle ordinaire
de la cour.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., D XIX 49, n° 60.

3697. — Mémoire de l'abbé De Moy,
trésorier de la Sainte-Chapelle, au Co-
mité ecclésiastique, proposant de trans-
férer l'oratoire primordial du Roi auprès
de sa personne.

Sans date (1790).
Minutes (2 p.), A. A7., D XXIX 47, n" 18;

O1 620.

3698. — Avis du Comilé ecclésiastique,
autorisant le payement par le Trésor pu-
blic, au trésorier de la Sainte-Chapelle,de
son traitement pour l'année 1790.

18 janvier 1791.
Minute, A. A7., D XIX 81, no 631.

3699. — Lettre des Comités réunis d'ad-
ministration ecclésiastique et d'aliénation
aux administrateurs des biens nationaux,
demandant les motifs du retard apporté à
la levée des scellés et à l'inventaire des ob-
jets précieux de la Sainte-Chapelle,

2 février 1791.
Minute, A. A7., D XXII 2, n° 7.

3700. — Lettre de Louis XVI à l'adresse
de M. de La Chapelle, commissaire général
de la maison du Roi, lui donnant mandat
d'assister à la levée des scellés et à l'inven-
taire du trésor de la Sainte-Chapelle, et
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de réclamer les reliques, ainsi que les ma- •

nuscrits et quelques pierres précieuses.

25 février 1791.
Original signé par Louis XVI, contresigné

par de Lessart, A. A7., S 943*.
Ed. COGHERIS, Histoire cle la ville et de tout

le diocèse de Pans, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 543.

3701. — Lettre de M. de Lessart à M. de
La Chapelle, commissaire général de la
maison du Roi, lui annonçant sa nomina-
tion en qualité de commissaire pour assister
à la levée des scellés apposés sur le trésor
de la Sainte-Chapelle et pour réclamer, au
nom du Roi, divers objets précieux déposés
dans ce trésor.

26 février 1791.
Original signé, A. A'., O' 620.

3702. — Lettres des Comités d'adminis-
tration ecclésiastique et d'aliénation des
biens nationaux à M. Hardy, lui transmet-
tant copie d'une leltre de M. de Lessart, et
le priant de se concerter avec le commis-
saire du Roi pour exécuter promplement les
opérationsrelativesaux reliques delà Sainte-
Chapelle.

27 février 1791.
Original signé et copie (2 p.), A, A7., S 943 *,

3703. — Letlre de M. Bailly à M. de La
Chapelle, commissaire général et premier
commis au département de la maison du
Roi, lui indiquant un rendez-vous au sujet
de la réclamation des reliques de la Sainte-
Chapelle, dont le Roi l'a chargé.

2 mars 1791.
Original signé, A. A'., O1 620,

3704. — Procès-verbal constatant la re-
mise faite par la municipalité de Paris à
M. Charles-Gilbert de La Chapelle, commis-
saire général de la maison du Roi, des re-
liques, pierres précieuses et manuscrits qui
se trouvaient dans le trésor de la Sainte-
Chapelle, à l'effet de déposer : 1° les reli-
ques dans le trésor de l'ex-abbaye de Saint-
Denis ; 2° les pierres précieuses au cabinet
des Médailles; 3° les manuscrits à la Biblio-
thèque du Roi.

10 mars 1791.
Minute, A. A7., S 943».
Les manuscritsprovenant de la Samle-Cl)9p

pelle font aujourd'hui partie du fonds latin,
n°« 8890, 8892, 9455, et sont mentionnés sous
les nos 8823-11503 du fonds latin, dans 17nuen-
tatre des manuscrits conservés a la Bibliothèque,
par M. Léopold Delisle.

3705. — Etat des reliques provenant de
la Sainte-Chapelle-du-Palais,à Paris, que
le Roi a fait transporter au trésor de
Saint-Denis.

Sans date (mars 1791).
Minute, A. A7., O1 621.

3706. — Désistement de la jouissance
d'une maison canoniale par M. François-
RobertDoriot, chapelainperpétuelet maître
de musique do la Sainle-Chapelle,à condi-
tion que le produit de cette maison fasse
partie du traitementqui lui sera alloué.

21 mars 1791.
Minute, A. .Y., S 943».

3707. — Lettre de dom Verneuil, prieur
de l'ahbaye de Saint-Denis, annonçant que
les armoires destinées à contenir le trésor
de la Sainte-Chapellesont arrangées, et que
la couronne d'épines et la croix seront ex-
posées dans le choeur, le 3 mai.

0 avril 1791.
Minute, A. A7,, O1 620.

3708. — Description et estimation par
M, de Crécy, garde du Garde-Meuble,d'une
paix en or, garnie de perles fines, rubis,
émeraudes, saphirs et d'un camée,

28 mai 1791.
Original signé, A- A'., O1 620,'

3709. — Requête du sieur Durand en fa-
veur des enfantsde choeur de laSainte-Cha-
pelle pour leur accorder un petit trai-
tement, qui puisse permettre de coni=
pléter leur éducation.

1791.
Minute, A. A7., D XIX 90, n" 753.

Chapitre de la Sainte-Chapellede
Vincennes.

3710. — Lettres de l'abbé Jean-Joseph
Bastide de Lavernhe,trésorier de la Sainte-
Chapelle, réclamant la communicationdes
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titres de la trésorerie, avec réponse de
l'abbé Dallet.

4 mars-15 avril 1789.
Minutes (1 dos.), A. A7., O1 619.

3711. — Requête du chapitre de Vincen-
nés au ministre de la maison du Roi, à
l'effet d'attribuer le produit du canonicat
vacant par le décès de M. Pierre-Nicolas Bi-
mont, chanoine de la Sainle-Chapelle, aux
deux anciens vicaires capitulants, les sieurs
Renouard et Huet.

25, 30 septembre 1789.
Minute signée de l'abbé Dallet, chanoine,

agent du chapitre, A. A7., 0'619.

3712. — Lettres de l'abbé Thomas Cour-
tade, receveur du chapitre de Vincennes,
touchant le bail de terres appartenant au
chapitre, qui risquent de rester en friche.

3, 7, 13 novembre 1789.
Minutes (3 p.), A. A'., O' 619.

3713. — Déclaration des biens, droits et
revenus de la Sainte-Chapelle de Vincennes,
accompagnée d'observationspréliminaires,
fournie par l'abbé Denis Vacheron-Dallet,
chanoine et agent du chapitre de Vin-
cennes.

27 mars 1790.
Minutes (1 dos.), A. .Y., S 1980.

3714.—:Lettre de l'abbé Dallet, chanoine,
receveur du chapitre de Vincennes, en-
voyant l'élal des dettes actives et passives
du chapitre, en raison du décret de l'As-
semblée, du 6 août, au sujet des arrérages
dus par les fermiers aux corps et commu-
nautés ecclésiastiques, décret qui leur en-
lève tous moyens de subsister jusqu'au
1er janvier 1791.

17 août 1790.
Minute, A. A'., D XIX 66, n° 383,

3715. —-Étatdes revenus et charges du
chapitre de Vincennes, arrêté par acte ca-
pitulaire du 2 septembre et présenté par
l'abbé Vacheron-Dallet, chanoine et rece-
veur du chapitre, avec un état des dettes
actives et passives.

22 septembre 1790. •
Minutes (2 p.), A. JV., S 1986,

3716. — Déclarations des biens de cam-
pagne possédés par le chapitre de Vin-
cennes, reçues par diverses municipalités.

22 septembre 1790.
Placards affiches (1 dos.), A, A7., S 1986.

.
3717. — Leltre des officiers municipaux

de Montforl-l'Amaury aux administrateurs
des biens nationaux,déclarant que la ferme
des Petits-Prés, appartenant au chapitre do
Vincennes, se trouve non surleur territoire,
mais sur celui de la municipalité de Boissy-
sans-Avoir, à laquelle ils ont renvoyé la
déclaration qui doit être affichée.

1er décembre 1790.
Minute, A. JV., S 1986.

3718. — État des déclarations des fer.
miers du chapitre de Vincennes, concer-
nant les fermages de l'année 1790.

Minute, A. .Y., S 2026».

3719. — Augmentation à faire au traite-
ment provisoire des chanoines et vicaires
composant le ci-devant chapitre de Vin-
cennes, relativementaux lods et ventes, cens
el renies perçus de 1776 à 1789.

1790.
Minute, A. A7., S 2026".

3720. — Supplique des quatre chanoines
semi-prébendés de la Sainle-Chapelle de
Vincennes au président de l'Assemblée na-
tionale, demandant qu'on leur fasse un
sort égal à celui des chanoines, attendu
qu'ils n'ont ni bénéfice ni pension,

Sans date (1790).
Minutes signées (2 p.), A. A7., D XIX 49,

n» 66; D XIX 64, n» 349.

3721. — Observations sur la déclaration
fournie par la Sainte-Chapelle deVincennes,
le 10 septembre 1790, présentéespar l'abbé
Dallet, receveur de ladite Sainte-Chapelle.

17 janvier 1791.
Minute, A. A7., S 2020».

3722. — Décision du bureau de liquida-
lion de l'administration des biens natio-
naux, arrêtant à 3,446 livres 12 sols le
chiffre du revenu net de chaque prébende
du phapitre de Vjncennps, somme qui doit
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être prise pour base de la fixation provi-
soire du traitement de chacun des cha-
noines,

21 janvier 1791.
Minute, A. A7., S 1986.

3723. — Procès-verbal d'apposition de
scellés, après cessation de l'office canonial,
sur les effets mobiliers de la Sainte-Cha-
pelle de Vincennes, par les officiers muni-
cipaux de cetle localité, avec acte capitu-
Jaire y annexé.

15 avril 1791.
Copie conforme

, A. A7., S 2026".

3724. — Mémoire du conseil général de
la commune de Vincennes au directoire du
district de Bourg-la-Reine, proposant de
rendre au curé de la paroisse la cure attri-
buée au chapitre et d'affecter l'église du
même chapitre à la célébration de l'office
paroissial, en raison de l'état de délabre-
ment de l'église du village, et demandant
pour l'usage de la paroisse une partie des
ornements,linge, reliqueset livres de choeur
du chapitre, mis sous scellés.

5 mai 1791.
Original signé, A. A7,, S 1986.

3725. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, au direc-
toire du district de Bourg-la-Reine, l'invi-
tant à faire au plus tôt l'inventaire du cha-
pitre de Vincennes et à lui procurer, soit
en copie, soit en originaux, les litres des
archives, dont la communication est de-
mandée par le directoire du département
de l'Aube.

12 mai 1791.
Original signé, A. N.,S 1986.

3726. — Arrêté du directoire du district
de Bourg-la-Reine, désignant trois commis-
saires chargés de procéder à la levée des
scellés apposés sur les archives par la mu-
nicipalité de Vincennes et à la recherche
des pièces demandées par le procureur gé-
néral syndic du département de Paris.

31 mai 1791.
Copie oonforme, A. A7., S 2027.

3727. — Lettre de M. Pastoret, procu-
reur général syndic du Département, au

directoire du district de Bourg-la-Reine, se
plaignant en termes très vifs de. sa négli-
gence, en raison du retard mis à la re-
cherche et à l'envoi des documents demandés
par le directoire du départementdel'Aube,
et l'invitant à faire passer ces documents
dans le plus bref délai.

1" juillet 1791.
Original signé, A. A7., S 2027.

3728. — Procès-verbal d'ouverture du
chartrierdu chapitre de Vincennes, de des-
cription des titres y contenus et de récole-
ment des pièces relatives aux terres de Vi-
rey-sous-Bar et de Méry-sur-Seine, deman-
dées en communication par le directoire
du département de l'Aube.

6 juillet 1791.
Minute, A. A7., S 2027.

3729. — Lettre de la municipalité de
Vincennes à M. Bailly, se plaignant des dif-
ficultés soulevées par le bureau de la comp-
tabilité ecclésiastique, qui exige une quit-
tance particulière de chaque chanoinepour
les impositionsde 1789 et 1790, et leur im-
pose des voyages inutiles,

12 juillet 1791.
Original signé, A. A7., F19 863.

3730. — Lettre de M. Pasloret, procureur
général syndic du Département, au direc-
toire du district de Bourg-la-Reine, accu-
sant réception de deux caisses de titres du
chapitre de Vincennes, avec procès-verbal
d'inventaire adressé par la municipalité et
de compte rendu fait par les commissaires
chargés de la visite et recherche aux ar-
chives du chapitre.

15 juillet 1791.
Original signé, A. A7., S 2027.

•
3731. — Supplique du nommé Jean-

ÉtienneCoulu,maître des enfants de choeur
du chapitre de Vincennes, et de Pierre Le-
prix, serpent,au district de Rourg-la-Reine,
à l'effet d'obtenir la continuation du traite-
ment attaché à leurs fonctions, avec avis
favorable de la municipalité de Vincennes,

8, 21 août 1791.
Minute, A. A7., S 1986.
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3732. — Lettre du bureau de liquidation
de

.

l'administration des biens nationaux,
adressant un extrait de la déclaration du
chapitre, relatif aux bois de réserve,

30 septembre 1791.
Minute et copie (2 p.), A. A7., S 2026».

Chapitrede Saint-Paulà Saint-Denis.

3733. — Délibérations capitulaires.

24 septembre 1778-17 janvier 1791.
Original (registre in-fol.), A. N., LL 676.

3734. — Comptes de l'administration
des revenus du chapitre de Saint-Paul-de-
l'Estrée, rendus par M. Jean-Pierre Robert,
receveur et procureur du chapitre.

1" septembre 1788-10 mars 1791.
Minutes (2 cahiers in fol.), A. A7., H 4763.

3735.—Déclarationdes revenus et charges
du chapitre fournie aux officiers munici-
paux de Saint-Denis, avec déclarations indi-
viduelles des six chanoines.

3, 25 novembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., S 3285. '*

J3.— PAROISSES DE PARIS.

3736. — État de§ chapelles fondées dans
différentes paroisses et de leurs charges et
revenus.

10 septembre 1790.
Minute, A. A7., S 461.

Paroisse de Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle.

3737. — Déclaration des biens, revenus
et charges de la cure de Notre-Dame-de-
Bonne-Nouvelle, présentée par M. Jacques-
François Favre, curé de cette paroisse.

17 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3467.

3738. — Mémoire du sieur Sombarde au
Comité ecclésiastique,concernant une re-
devance annuelle de 150 livres, due par le
curé de Bonne-Nouvelle au curé de Saint-
Laurent, et qu'il refuse de payer, en se
basant sur le décret du 4 août 1789.

Sans date (août 1790).
Minute, A. A7., D XIX 66, n» 383.

3739. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, faisant observer que sa dé-
cision, basée sur le décret du 4 août 1789,
semble contrariée par le décret du 24 juillet
1790, et annonçant qu'ils ajournent leur
réponse au curé de Bonne-Nouvelle.

3 décembre 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 76, no 561.

3740. — Lettre du Comité ecclésiastique
à M. Pitra, déclarant que, dans l'affaire en
litige entre les curés de Saint-Laurent et
de Bonne-Nouvelle, il n'a fait que donner
son avis sans prétendre l'imposer à aucune
des parties.

1790.
Minute, A. A7,, D XIX 70, n» 556,

3741. — Observations présentées au. Co-
mité ecclésiastique par les marguilliers de
la paroisse de Notre-Dame-de-Bonne-Nou-
velle, démembrement de celle de Saint-
Laurent, et qui compte une population de
12,000 âmes.

10 février 1791.
Original signé, A. A7., D XIX 81, n° 628.

3742. — Supplique du sieur Dutrou de
Viîlélang, ancien capitaine de la grande
fauconnerie du Roi, et de Marie Titon, sa
femme, au Comité ecclésiastique,en faveur
de la conservationde la paroisse de Notre-
Dame-de-Bonne-Nouvelle, qui a été dotée
par ses parents d'une fondation de 6,000 li-

vres.
24 février 1791.

Minute, A. JV., D XIX 82, no 646.

3743. — Lettre de M. Duport, ministre
de la justice, au Comité ecclésiastique, esti-
mant, ainsi que les marguilliers de la pa-
roisse de Bonne-Nouvelle,qu'il serait pré-
férable de la laisser subsister comme suc-
cursale jusqu'à ce que l'église de Saint-Sau-
veurfûtbâlie.

20 mars 1791.
Original signé, A. JV., D XIX 86, n° 681.

3744.— Déclaration par M. Jacques-Fran-
çois Favre, curé de la paroisse de Notre-
Dame de Bonne-Nouvelle, du revenu net
de sa cure.

12 avril 1791.
Minute, A. A7., S 3467.
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3745. -r Pétition des paroissiens de l'é-
glise de Bonne-Nouvelle,signée de M. Four-
quet-Damalix, homme de loi, à l'Assem-
blée nationale, pour obtenir le rétablisse-
ment de la paroisse de Bonne-Nouvelle.

22 juin 1791.
Minuto, A. A7., D XIX 89, no 720.

Paroisse de Nolre-Dame-de-Lorette.

3746. — Procès-verbal et information
faits par le commissaire Dubois, au sujet
du vol de vases sacrés et d'ornements
d'église, commis avec effraction dans la cha-
pelle de Saint-Jean-Porle-Laline,sise rue du
Faubourg-Montmartre,pendant la nuit du
30 avril.

1er mai, 7 juin 1790.
Minutes (2p.), A. A7., Y 12645.

3747. — Lettres de M. Bailly et de
M. Cahier au Comité ecclésiastique, lui sou-
mettant la réclamation de la cure de Notre-
Dame-de-Lorette par le curé de Mont-
martre, et envoyant copie de l'acte de prise
de possession par ce curé de la chapelle
de Notre-Dame-de-Lorette, ci devant suc-
cursale de la paroisse de Montmartre, avec
décision du Comité, déclarant fondée la re-
vendication du curé de Montmartre, auquel
Féglise de Notre Dame-de-Lorelle revient
de plein droit.

9 février, 7, 8 mars 1791.
Originaux signés et copie (5 p.), A. A'.,

1) XIX 81, n° 628.

3748. — Mémoire du sieur Pierre-Louis-
Célestin Bertaux, premier desservant de
Saint-Jean-Porte-Latine, Faubourg- Mont-
martre, au Comité ecclésiastique, repré-
sentant qu'il se trouve sans situation, en
raison de la suppression de celle succur-
sale, réunie à Notre-Dame-de-Lorctle,et sol-
licitant la place de premier vicaire de celle
nouvelle paroisse, de préférence a M. Duval,
vicaire de l'église de Montmartre.

Mars 1791.
Minute, A. A7,, D XIX 86, ir> 681.

3749. — Décision du Comité ecclésias-
tique, portant que l'abbé Jean-Claude-Ange-
lique Lapipe, vicaire, administrant seul
les sacrementsdans la succursale de Nolre-
Dame-de-Lorelte. dqit demeurer premier

vicaire de cette nouvelle paroisse, et que
le nouveau curé n'a pas le droit de choisir
le vicaire actuel de Montmartre.

27 mars 1791.
Minute, A. A7,, D XIX 86, n° 681.

3750. — Quittance de 293 livres 19 sols,
donnée par l'abbé Lapipe, premier vicaire
de Nolro-Dame-de-Lorelte, à raison de ses
avances et dépenses pour la fabrique.

10 septembre 1791.
Minute, A. A7., H 3801.

Paroisse de Saint-André-des-Arcs.

•3751. — Bail à loyer d'une maison au
coin des rues du Cimetière-Sainl-André-
des-Arcs et de l'Éperon, fait parla fabrique
de Saint-André-des-Arcs à Mm« Bonne-
Victoire Petitjean,femmedeM.Jean-Nicolas-
Esfienne de la Rivière, médecin du comlo
d'Artois.

19 août 1789,
Expédition, A. .Y., S 3309.

3732. — Déclaration des revenus de la
cure de Saint-André-des-Arcs,fournie par
M. Eléonor-Marie Desbois de Rochefort,
curé de cette paroisse.

22 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A',, S 3308,

3753. — Elat résumé des produits et
charges contenus dans les déclarations
faites par les titulaires des chapelles fon-
dées en l'église de Saint-André-des-Arcs,

Février 1790.
Minute, A. A7., S 461.

3754.— Procès-verbal d'arreslalion par le
commissaire Léger et interrogatoire d'un
individu pour insultes adresséesà deux prê-
tres de Saint-André-des-Arcs, portant les
saintes huiles, avec enquête.

1er, 29 mars 1790.
Minutes (2 p.), A, A'., Y 14353.

3753. — Lettre du sieur Sezeur, procu-
reur au Châtelet, concernant la délivrance
d'un legs de 10,000 livres à la fabrique de
Saint-André-des-Arcs.

23 mai 1790.
Minute, A. A"., D IV 49, n» 1402,
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3736. — Lettre de M. Desbois de Roche-
fort, curé de Saint-André-des-Arcs, au bu-

reau des déclarations ecclésiastiques, don-
nant les raisons pour lesquelles il n'a pas
compris le chiffre du casuel dans sa décla-
ration, et évaluant à 6,000 livres par an le
produit moyen du casuel jusqu'à l'année
1788.

12 juillet 1790.
Minute, A. .Y., S 3308.

3757. — Mémoires de travaux faits dans
des maisons dépendant de la chapelle de
Sainte-Marthe.

20 septembre 1790.
Minute, A. A'., S 3587.

3758. — Adresse des curé el marguil-
liers de la fabrique de Saint-André-des-
Arcs, au sujet de l'arrêté du Département
de Paris, du il avril 1791, nommant un
préposé lai, pour réclamer le maintien
des droits de la fabrique.

18 avril 1791.
Minute signée, A. A7., D IV 49, n" 1409.

3759. — Rapport de M. Roard. com-
missaire au bureau de liquidation, relatif
à la fixation du traitement de M. Guillaume
de Villeneuve, titulaire de la chapelle
de Sainte-Marthe, dans l'église de Saint-
André-des-Arcs, avec décision des com-
missaires de l'administration des biens
nationaux,fixant le traitement en question
à 603 livres 7 sols.

7 juin 1791.
Minute signée, A. A7., S 3308.

Paroisse de Saint-Barthélémy.

3760. — Déclaration faite par M. Charles
Barbier, prêtre du diocèse de Chartres, de-
meurant au collège des Grassins, titulaire
de la chapelle de Saint-Fiacre et Saint-
Mathurin en l'église de Saint-Barthé-
lémy.

12 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 461.

3761. —
État résumé des produits et

charges contenus dans les déclarations
faites par les titulaires des chapelles fon-

dées dans l'église paroissiale de Sainl-Bar-
thélemv.

1790.
Minutes (2 p.), A. .Y., S 461.

3762. — Compte de la reconstruction de
l'église de Saint-Barthélémy pour les an-
nées 1790 el 1791, ordonnée par lettres
patentes du 28 septembre 1779, présenté
par M. Durville, ancien curé de cette
église, et arrêté le

17 décembre 1791.
Minute, A. A7., F13 776.

Paroisse de Saint-Benoît.

3763. — Déclarations des biens et re-
venus de la cure de Saint-Benoît, fournies
par M. François-Nicolas Brocas, curé de
celte paroisse.

20 février, 23 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. .Y., S 3313.

3764.— Déclarationfournie par M. Jean-
Baptiste-Louis de Jacquet de Boulliers,
titulaire de la première chapelle foraine de
Saint-Benoit sous le vocable de Sainte-
Croix.

31 mai 1700.
Minute, A. JV., S 3313.

Paroisse de Saint-Christophe-du-
Gros-Caillou.

3703. —Déclarations des biens, revenus
et charges de l'église du Gros-Caillou
et des pauvres de la 'paroisse, fournies
par M. Bernardin Gàrat, curé du Gros-
Caillou.

26, 27 février 1790.
Minutes (5 p.), A. A7., S 3466, S 3510.

3766. — Compte rendu à M. Duport, mi-
nistre de la justice, par M. Garât, curé de
la paroisse du Gros-Caillou, des sommes
reçues à compte des 400,000 livres accor-
dées, le 1" février 1779, pour la construc-
tion de la nouvelle église du Gros-Caillou,
pour les exercices 1789 et 1790, arrêté le

31 janvier 1792.
Minute, A, A7., F13 776.
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Paroisse de Saint-Côme et Saint-
Damien.

3767. — Délibérationsde la fabrique de
l'église de Saint-Côme.

4 avril 1784-9 janvier 1791.
Original(registre in-fol.), A. JV., LL 698.

3768. — Déclaration des revenus et char-
ges de la cure de Saint-Côme et Saint-Da-
mien, fournie par M. Jean-Françoisde la
Roue, docteur en théologie, curé de celte
paroisse.

26 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 3318.

Paroisse de Sainte-Croix-en-la-Citè.

3769 — Déclaration des revenus de la
cure de Sainte-Croix dans la Cité, faite par
M. Pierre Bitter, curé de cette paroisse.

25 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 3322.

Paroisse de Saint-Êtiennedu-Mont.

3770.—DéclarationdeM.François-Gabriel-
Secrée de Penvern, chanoine de la Congré-
gation de France, l'un des représentants
de la Commune, curé de Saint-Étienne-du-
Mont, portant que sa cure n'a d'autre re-
venu que le casuel, qui diminue de jour en
jour et peut être évalué à 6,000 livres,
qu'elle est dépourvue de presbytère et que
sa paroisse comprend 34,000 habitants,
dont les deux tiers ont besoin de secours.

27 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 3324.

3771. — Arrêté de la section de Sainte-
Geneviève, taxant à 2 liards le prix des
chaises occupées pendant les offices dans
les paroisses de Saint-Étienne-du-Mont, de
Saint-Hilaire, de Saint-Jean-de-Latran,de
Sainte-Geneviève, de Saint-Étienne-des-
Grès, dans la chapelle Saint-Yves et dans
l'église des Carmes de la place Maubert.

4 décembre 1790.
Extrait conforme, A. JV., LL 479.

3772. — Observations sur l'organisation
proposée pour la paroissede Saint-Élienne-

du-Mont,que l'on veut transférer à l'église
neuve de Sainte Geneviève, présentées par
M. Penvern, curé de Saint-Étienne-du-Mont,

avec lettre d'envoi.

31 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., DXIX 81, n° 628.

Paroisse de Saint-Eustache.

3773.— Déclarationdes revenus et char-
ges de la cure de Saint-Eustache, faite
par M. Jean-Jacques Poupart, curé de cette
paroisse, les.revenus se montant à 33,848
livres et les charges à 14,767 livres 8 sols,
avec un état des biens, rentes et revenus
de la communauté des prêtres, ainsi que
du revenu des pauvres.

27 février 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., S 3328.

3774. —
État résumé des produits et

charges contenus dans les déclarations
faites par les titulaires des chapelles fon-
dées dans l'église paroissiale de Saint-
Eustache.

Février 1790.

-
Minute, A. A7., S 461.

3775. — Déclaration de M. Jean-Jacques
Poupart, curé de Saint-Eustache, au sujet
du vol des vases sacrés de son église, reçue
par le commissaire Leroux.

14 juin 1790.
Minute, A. A7., Y 14485.

3776. — Procès-verbal d'arrestation et
interrogatoire par le commissaire Carré des
nommés Boudot et Cauvelet, prévenus de
vol de vases sacrés dans l'église de Saint-
Eustache, avec information à ce sujet.

13, 14, 18 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., Y 11286.

3777. — Procès-verbal du commissaire
Carré, constatant la profanation d'hosties
consacrées, trouvées dans un tas de décom-
bres, près des Variétés, au Palais-Royal,
et remises au clergé de Saint-Eustache.

15 juin 1790.
Minute, A. JV., Y 11286,

3778. — Procédure criminelle instruite
au Châtelet contre Jean-Charles Cauvelet,



PAROISSE DE SAINTE-GENEVIÈVE 367

coiffeur de femmes, atteint et convaincu du
vol du saint-ciboire et d'autres vases sacrés,
commis avec effraction dans l'église de
Saint-Eustache, le 13 juin, et de la profa-
nation des hosties consacrées, ledit Cauve-
let condamné pour ce crime à être pendu,
et contre Jean-BaptisLe Boudot, peintre en
miniature, déchargé de la plainte et accu-
sation et relaxé.

23 juillet, 24 août 1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., Y 10499.

3779. — Lettres patentes approuvant la
vente, parla fabrique de Saint-Eustache, au
sieur Edme-EustacheArmet, avocat en Par-
lement, d'une maison, rue du Four-Sainl-
Honoré, enchevêtrée dans celle dudit Ar-
met et menaçant ruine, maison qui avait
été léguée à la fabrique et aux enfants de
choeur de Saint-Eustacheen 1638.

31 août 1790.
Minute enregistréeau Parlement le 7 octobre,

A. A7., X1" 9084.

3780. — Lettre, de M. Le Rasle, adminis-
trateur en charge de la compagnie de cha-
rité établie dans la paroisse de Saint-Eus-
tache, à l'administration des biens na-
tionaux, demandant un délai pour fournir
le tableau de ses biens et charges, vu le
morcellement des revenus et la multipli-
cité des charges.

17 janvier 1791.
Minute, A. A7., S 3467.

3781. — Lettre du sieur François, pro-
cureur au Chàtelet, et mémoire du sieur
Armet au Comité ecclésiastique, relative-
ment à la vente d'une maison faite audit
François par la fabrique de Saint-Eus-
tache, vente déclarée nulle par décret du
7 octobre 1790.

13 avril 1791.
Minutes (2p.), A. A7., D XIX 88, n" 712.

Paroisse de Sainte-Génevièvé.

3782. — Arrêté de la Communede Paris,
présentant à l'Assemblée nationale le voeu
formé par les chanoines réguliersde Sainte-

Genevièveafin de continuer à desservir cette
église.

11 novembre 1789.
Extrait signé, A. JV., C 32, no 271.

3783. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, transmettant une lettre de
M. Rousselet, abbé de Sainte-Geneviève,
qui montre l'urgence de statuer sur le sort
des chanoines et de toutes les personnes
attachées au service de cette église, et fai-
sant observer qu'il est essentiel pour les
habitants du quartier et pour ceux de la
campagne, attiréspar la dévotion à certains
jours de l'année, que le culte y soit main-
tenu.

11, 15 septembre 1790.
Minute et original signé (2 p.), A. A*.,

D XIX 68, n° 430.

3784. — Letlre du procureur de la Com-
mune à M. Huot, curé de Saint-Jean-de-
Lalran, l'informant de la suppression de
sa cure, qui doit former, avec presque tout
le territoire de Saint-Étienne-du-Mont,la
nouvelle paroisse de Sainte-Geneviève, et
demandant s'il est, comme on l'assure, dé-
terminé à ne point accepter ces fonctions
curiales, et réponse de M. Huot, déclarant
que son grand âge (83 ans) ne lui permet
plus d'accepter la charge d'une cure.

11 février 1791.
Minute et copie (2 p.), A. A7., D XIX 82,

n" 648.

3785. — Letlre de M. Cahier, substitut
du procureur de la Commune, au Comité
ecclésiastique, demandant s'il doit, à la
suite du décès de M. de Penvern, curé de
Saint-Étienne-du-Mont, considérer la cure
de Sainte-Geneviève comme vacante, ou
s'il doit reconnaître les droits du curé de
Saint-Jean-de-Latran, qui s'était présenté
comme concurrent de M. de Penvern, avec
réponse du Comité, invitant le curé de
Saint-Jean-de-Latran à fournir à l'évêque
l'acte de sa prestation de serment et de-
mandant l'institution canonique pour la
ç.ure de Sainte-Geneviève.

17, 28 mars 1791.
Minutes (2 pO, A; N-., D XIX 82, n» 648.
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Paroisse de Saint-Germain-iAuxer-
rois.

3786. — Déclaration des biens, revenus
et charges de la cure de Saint-Germain-
l'Auxerrois, fournie par M. Jean Ringard,
curé de cette paroisse.

26 février 1790.
Minutes (2 p.), A. .Y., S 33i4*.

3787. — Etat résumé des produits et
charges contenus dans les déclarations
faites les 15 janvier, 23, 24, 26, 27 février
1790 par les titulaires des chapelles fon-
dées en l'église de Saint-Germain-l'Auxer-
rois.

Minutes (2 p.), A. A7., S 461.

3788. — Invitation adressée par le curé
et les marguilliers de la paroisse de Saint-
Germain-l'Auxerrois à l'Assemblée natio-
nale pour la procession de la Fête-Dieu.

29 mai 1790.
Minute signée, A. A7., C 39, no 352.
Cf. Archives parlementaires, t. XV, p. 735.

3789. — Lettre du curé et des marguil-
liers de la paroisse de Sainl-Germain-
l'Auxerrois, annonçant à l'Assemblée na-
tionale que le Roi et la famille royale as-
sisteront à la grand'messeet à la procession
de la Fête-Dieu, avec complimentde bien-

venue au président de l'Assemblée.

1"-, 3 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., C 41, n« 361.
Cf. Archives parlementaires, t. XVI, p. 40,

92.

3790. — Discours adressé aux députés
de l'Assemblée nationale,à l'occasion de la
Fête-Dieu, par M. Ringard, curé de Saint-
Germâin-l'Auxérrois.

5 juin 1790.
Minute, A. A7., C 41, n» 361.
Ed. Archivesparlementaires, t. XVI, p. 119.

3791. — Lettre du curé et des marguil-
liers de la paroisse de Saint-Germain-
l'Auxerrois àl'Assemblée nationale, annon-
çant que la célébrationde la messe du jeudi

10 juin est fixée à dix heures au lieu de
neuf, suivant le désir du Roi.

8 juin 1790.
Minute signée. A. A7., C 41, no 361.
Cf. Archivesparlementaires, t. XVI, p. 141.

3792.— Adresse de la fabrique de Saint-

.
Germain-l'Auxerrois au Comité de constitu-
tion, soumettant une contestation survenue
entre la section du Louvre et les curé et
marguilliers administrateurs des revenus
de la paroisse, au sujet du renouvellement
du bail des chaises.

.
25 novembre 1790.

Minute, A. A7., D IV 49, no 1409.

3793. — Lettre de M. Bailly au président
de l'Assemblée nationale, exposant la si-
tuation critique de la paroisse de Saint-
Germain-l'Auxerrois et demandant le paye-
ment anticipé des rentes sur la Ville ap-
partenant aux pauvres de cette paroisse,
sousla lettre A, aulieu d'attendre l'ouverture
des payements sous la lettre L.

9 août 1791.
Minute signée, A. A7., D VI 10, n° 100,

Paroisse de Saint-Germai)i-le-Vieil.

3794. — Supplique du sieur Pierre-An-
toine Berthier, prêtre habitué de la pa-
roisse de Saint-Germain-le-Vieil,où il rem-
plit les fonctions de vicaire de choeur, à
l'Assemblée nationale, pour obtenir une
petite pension.

5 novembre 1789.
Minute, A. A7., D XIX 50, no 77.

3795, — Déclaration des revenus de la
cure de Saint-Germain-le-Vieil, fournie par
M. Claude Courtault, prêtre, titulaire de
cette cure.

27 février 1790.
Minutes (2 p.), A. .Y., S 3355.

3790. — Déclaration du revenu de la
chapelle de Sainte-Catherineen l'église de
Saint-Germain-le-Vieil,fournieparM. Marie-
Claude-Antoine Duflos, titulaire de cette
chapelle.

.
5 juin 1790.

.Minutes (2 p,), A. A7., S 461.
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Paroisse de Saint-Gervais.

3797. — Comptes de Jean-François Goin-
bault, Frédéric-Balthazar Colmet, Jacques-
Élienne de Bourge et Éloi-Charles Fieffé,
marguilliers en charge de l'oeuvre el fa-
brique de la paroisse de Saint-Gervais.

1788-1791.
Originaux (3 volumes et 1 cahier in-fol.),

A. A7., II 4418'-3.

3798. — Requête de M. AnLoine Pignard-
Duplessis, diacre d'office de l'église de
Saint-Gervais, contre l'abbé Veytard, curé
de cette paroisse, et l'abbé Dutreveau, son
premier vicaire, qui l'avaient accusé d'être
l'auteur de billets anon}fmes ternissant la
réputation de l'abbé Dutreveauet l'avaient
dépossédé de ses fonctions, avec infor-
mation faite à ce sujet par le commissaire
Alix.

5, 17 juin 1789.
Minutes (i p.), A. A'., Y 10810.

3799. — Déclaration des revenus et
charges de la cure de Saint-Gervais, fournie
par M. François-XavierVeytard,curéde cette
paroisse.

21 janvier 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., S 3359.

3800. —
État résumé des produits et

chargescontenusdans les déclarationsfaites
les 24 _et 26 février 1790 par les titulaires

' des chapelles fondées en l'église de Saint-
Gervais.

Minutes (2 p.), A. A7.. S 461.

Paroisse de Saint-Hilaire-du-Mont.

3801. — Déclaration des revenus et
charges de la cure de Saint-Hilaire-du-
Mont,fournie par M. Nicolas-PhilippeThoré,
curé de cette paroisse.

27 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A'., S 3370.

3802.—Déclaration des revenuset charges
de la fabrique de Saint-Hilaire-du-Mont,
faKe par M. Claude-Augustin Léger, mar-
guillier comptable de celle église.

15 mars 1790.
Minute, A. JV., S 3370.

RÉP. T. III.

Paroisse de Saint-Hippoly te.

3803. — Inventaire des titres et papiers
de l'oeuvre et fabrique de la paroisse de
Saint-Hippolyte, fait par les notaires Giard
et Caste], en exécution de l'arrêt du Parle-
ment, du 16 février, et à la requête du curé
et des marguilliers en charge.

16 mars 1789.
Minute (en double), A. A'., S 3371.

3804. —Déclaration du revenu de la cure
de Saint-Hippolyte, fournie par M. Jean-
Joseph-GuillaumeBrute, docteur en théo-
logie, curé de cette paroisse.

21 janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3371.

3805. — Déclaration faite par M. Jean-
Joseph-GuillaumeBrute, curé de Saint-Hip-
polyte, portant qu'il jouit d'une pension de
2,000 livres sur les économats et est pourvu
depuis 1762 du prieuré de Saint-Gilles de
Bléron.

12 février, 15 novembre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., S 3371.

Paroisses des Innocents et de Saint-
Jacques-de-la-Boucherie.

3806. — Délibérations de la fabrique de
l'église des Innocents, puis de Saint-Jac-
ques-de-la-Boucherie.

28 décembre 1786-30 décembre 1789.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL783.

3807.—Déclaration et état des revenus
de la cure de Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
présentés par M. Nicolas More!, docteur en
théologie, curé de ladite paroisse et de
celle des Innocents, qui y a été réunie.

24 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A'., S 3370.

3808. — Déclaration du revenu de la
chapelle fondée par M. de Maillefaud dans
l'église des Innocents, et transférée dans
l'église de Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
déclaration fournie par M. Joseph Dupuis,
prêtre du diocèse d'Amiens.

28 lévrier 1790.
Minutes (.3 p.), A. A7., S 461.
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3809. —- Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant de passer contrats de constitution de
rente : 1° au profit des sieurs de Blesseville,
Perrot de Chezelles et Valentin, qui avaient
vendu l'église des Annonciades de Popin-
court, à l'effet d'y établir la succursale à
ériger dans la.paroisse de Sainte-Margue-
rite, pour remplacer l'église des-Innocents,
supprimée ; 2° au titulaire de la chapelle de
Notre-Dame-de-Bonsecours, sous les char-
niers des Innocents, afin de l'indemniser
de la perte de son titre; 3° au diocèse de
Paris, pour la dotation de la succursale de
Sainte-Marguerite.

2 mai 1790.
Minute, A. JV., E 1679».

3810. — État des revenus et des charges
de la charité de la paroisse de Saint-Jacques
et des Saints-Innocents,établie, sous l'invo-
cation de saint Charles Borromée, pour les
pauvres malades et honteux de" ladite pa-
roisse.

24 janvier 1791.
Minute, A. JV., S 3376.

3811.—État des revenus et des charges de
la paroisse de Saint-Jacques-de-la-Bou-
cherie.

Janvier 1791.
Minute, A, A'., S 3376.

Eglise Saint-Jacques-l'Hôpital.

3812. —
État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration faite,
le 18 janvier 1790, par le titulaire de la
chapellefondée en l'église de Saint-Jacques-
l'Hôpital.

Minutes (3 p.), A. JV., S 461.

Paroisse de Saint-Jacques-du-
Haut-Pas.

3813. —
Élections des marguilliers de

l'oeuvre et fabrique de Saint-Jacques-du-
Haut-Pas.

24 avril 1729-15 avril 1792.
Original (registre in-fol.), A. JV., LL 790.

3814. — Compte, de l'oeuvre et fabrique
de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, rendu par

M. François-Joseph Scellier, marguiilier-
comptable.

6 avril 1788-19 avril 1789.
Minute (cahier in-fol.), A. A'., II 4473

3815. — Déclaration du revenu de la cure
de Saint-Jacques-du-Haut-Pas,fournie par
M. François-NicolasAntheaume,curéde cette
paroisse.

25 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3396».

3816. — Lettre de M. Pitra, administra-
teur au départementdu domaine, à l'abbé
Antheaume, le priant de vouloir bien in-
diquer les charges dont sa cure est grevée,
omises dans sa déclaration, avec un état
de ces charges.

10 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3396*.

3817.—Étatdu revenu des pauvres de
la paroisse de Saint-Jacques-du-Haut-Pas,
dressé par l'abbé Antheaume, curé de
cette paroisse.

18 janvier 1791.
Minute, A. A7., S 3396».

3818. — Déclaration par M. François-
Nicolas Antheaume, curé de Saint-Jacques-
du-Haut-Pas, du produit net de sa cure,
faite en exécution de l'article 2 du décret
des 6, 11 août 1790.

19 mai 1791.
Minute, A. A7., S 3396*.

Paroisse de Sai7it-Jean-en-Grève.

3819. — Déclaration du produit de la
cure de Saint-Jean-en-Grève, consistant
uniquement en casuel et redevances, four-
nie par M. Marc-Louis Royer, curé de cette
paroisse.

9 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., S 3401.

3820. — État résumé des produits et
charges contenus dans les déclarations
faites les 23 janvier, 4, 5, 27 février et
1er mars 1790 par les titulaires des cha-
pelles fondées en l'église de Saint-Jean-en=
Grève.

Minute, A. A7., S 461.
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3821. — Leltre de l'abbé Royer, curé de
Saint-Jean-en-Grève,déclarant que sa cure
n'est grevée d'autres charges que des dé-
cimes du clergé.

11 juillet 1790.
Minute, A. A7., S 3401.

Paroisse de Saint-Josse.

3822. — Délibérations de l'oeuvre et fa-
brique de Saint-Josse et de la confrérie de
Saint-Fiacre et de Sainte-Véronique,en la-
dite église.

10 octobre 1784-17 octobre 1791.
Original (registre in-fol.), A. JV., LL 811..

3823. — Compte de l'oeuvre et fabrique
de Saint-Josse, rendu aux curé et marguil-
liers par M. Louis Verpillet.

1789.
Minute (cahier in-fol.), A. JV., II 4496.

3824. — Déclaration des revenus et
charges de la cure de Saint-Josse,fournie
par M. Jean-Baptiste Besson, curé de cette
paroisse.

26 janvier 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., S 3409.

3823. — Quittances des rentes dues par
la fabrique de Saint-Josse.

1790-1791.
Minutes (3 p.), A. JV,., II 3784.

3826. — État des revenus appartenant
aux pauvres de la paroisse de Saint-Josse,
dressé par M. Jean-Baptiste Besson, curé
de cette paroisse.'

31 mars 1791.
Minute, A. A7., S 3409,

Paroisse de Saint'Landry.

3827. — Compte rendu aux marguilliers
en charge de l'oeuvre et fabrique de Saint-
Landry par M; Nicolas-JosephScellier.

1" juillet 1788-1" juillet 1789.
Minute (cahier in-fol.), A. JV;, H 4497.

3828.
— Déclaration du revenu de la

cure de Suint-Landry, fournie par M. Fran-
çois Girard, curé de cette paroisse.

9 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 3410.

3829. — État de ce que possède le sieur
François Girard, curé de la paroisse de
Saint-Landry-en-la-Cité.

18 novembre 1790.
Minute, A. JV., S 3410.

3830. — Mémoires de travaux et de four-
nitures pour la fabrique de la paroisse de
Saint-Landry, et quittances du sieur Rous-
sel, maître des écoles de charité de la
même paroisse, .avec décision de la com*
mission de bienfaisance de l'Hôtel de Ville,
autorisant le sieur Attenot, marguillier
comptable,à payer les appointements dudit
Roussel.

1791.
Minutes (1 dos.), A. JV., H 3785.

Paroisse de Saint-Laurent.

3831. — Mémoires des travaux exécutés
pour .la fabrique de l'église de Saint-Lau-
rent, avec quittances.

1780-1791.
Minutes (I liasse), A. JV., II 3786.

3832. — Délibérations de l'oeuvre et fa-
brique de l'église paroissiale de Saint-
Laurent.

15 juin 1777-29 juin 1792.
Original (registre in-fol.), A. JV., H 4517"is.

3833. — Déclaration des revenus et des
charges de la cure de Saint-Laurent, four-
nie par M. Charles-AlexandreDe Moy, curé
de cette paroisse, avec un état des rentes ap-
partenant à lacure de Saint-Laurent, toutes
impositions royales déduites.

6 février 1790.
.Minutes (3 p.), A. A7., S 3413.

3834. — Procès-verbal du commissaire
Delaporle, constatant l'effraction du taber-
nacle de la chapelle de la Vierge dans l'é-
glise de Saint-Laurent et le vol du saint
ciboire, avec information à ce sujet.

7, 18 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. A7:, Y 12221,
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3835. — Avis du Comité ecclésiastique
relatif à une contestation entre les curés
de Saint-Laurentet de Bonne-Nouvelle.

5 décembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 44, n" 702.

3836. — Mémoire des effets qui se trou-
vent à la maison de charité de la paroisse
de Saint-Laurent, avec états des rentes
appartenant aux pauvres de ladite paroisse
et des sommes reçues de la Ville, certifiés
par le curé Charles-AlexandreDe Moy.

26 janvier 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., S 3413.

3837. — Déclaration relative à la com-
munauté des prêtres de Saint-Laurent,faite
par M. Char!es-Alexandre De Moy, curé
de la paroisse.

26 janvier 1791.
Original signé, A. JV., S 3413.

Paroisse de Saint-Leu et Saint-Gilles.

3838. — Constitution de 455 livres de
rente par la municipalité de Paris à la fa-
brique de l'église de Saint-Leu et Saint-
Gilles, avec quittance des 9,106 livres
10 sols représentant' le capital reçu des
marguilliers en charge par M. Joseph Du-
ruey, administrateur du Trésor.

23 lévrier 1790.
Original sur parchemin, A. JV., H 3788.

3839. — Déclaration des revenus et des
charges de la cure de Saint-Leu et Saint-
Gilles, fournie par M. René-Victor Bouthet
de la Richardière, curé de cette paroisse,
prédicateur du Roi.

26 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., S 3422.

Paroisse de Saint-Louis-en-lIle.

3840.— Comptes rendus à la fabrique de
Saint-Louis-en-J'IIe par M. Audoy, grand
sacristain de cette église, et par M. Gres-
set, marguillier.

1789-1790.
Minute (2 cahiers in-fol.), A. A'., II 3789 ;

11 4518".

3841. — Bail des chaises de la paroisse
de Saint-Louis-en-1'Ile fait par M. Philippe
Ferrand, marguillier comptable, au sieur
Jean-Louis Grignon, menuisier, et à Mar-
guerite Favret, sa femme, avec le tarif des
chaises.

9 juillet 1789.
Original sur parchemin, A. A7., L674.

3842. — Déclaration du revenu de la cure
de Saint-Louis-en-lTJe, fournie par M. Jac-
quesRobert-CorentinCoroller, curé de cette
paroisse.

12 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3424.

3843. — Lettre de l'abbé Coroller, curé
de Saint-Louis-en-1'Ile, à M. Pitra, admi^
nistrateur de la Commune, déclarant que
le revenu de ses fondationsmonte à 450 li-
vres, comme il l'a marqué, et non à 150,
comme on l'a imprimé, et ajoutantqu'il n'a
pas cru devoir tenir compte des 150 livres
qu'il reçoit pour distribuer des prix aux
enfants du catéchisme,des 120 livres payées
par la fabrique pour les apprentissages et
de 80 livres pour le mariage d'unejeune fille.

12 juillet 1790.
Minute, A. JV., S 3424.

3844.— Lettre de soeur Cécile Delcusset,
supérieure des soeurs de charité de la pa-
roisse de Saint-Louis-eii-l'lle, déclarant,
qu'elles ne possèdent rien en propre, que
la maison par elles occupée, y compris le
mobilier, appartient aux pauvres de la pa-
roisse.

15 janvier 1791.
Minute,'A. JV., S 3424.

3845. — Observations sur la suppression
de la paroisse de Saint-Louis-en-lTIe,mé-
moire présenté au Comité ecclésiastique par
le curé et les habitants de l'île Saint-Louis,
avec lettre de l'abbé Coroller, curé de Sainl-
Louis-en-1'Ile, au président du Comité.

21 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 81, no 627w».

3846. — Délibération du Corps munici-
pal, portant qu'il ne s'oppose nullement à
ce que, par dérogation à la loi du 15 jan-
vier, l'église de Saint-Louis-en-1'Ile soit
conservée à perpétuité sous le litre de suc-
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cursale de la paroisse épiscopale et métro-
politaine du départeihent de Paris.

30 janvier 1791.
Extrait conforme, A. A7., D XIX 96, no 853.

Paroisse de la Madeleine en la Cité.

3847. — Comptes de l'oeuvre et fabrique
de la Madeleine en la Cité, rendus par
Jean-NicolasBrezillon, Charles Burat et An-
toine-Joseph Lorthior, marguilliers comp-
tables de la paroisse.

1789-1791.
Trois registres in-fol., avec reliure du temps

portant un écusson muni de cette inscription
:Fabrique de Sainte-Marie-Madeleineen la Cité,

1790, A. A7., H 47352 à 4735».

3848. — État résumé des produits et-
charges contenus dans la déclaration faite
les 13 et 26 février 1790 par les titulaires
des chapelles fondéesdans l'églisede laMa-
deleine en la Cité, sous le vocable de Sainl-
Symphorien.

Minutes (2 p.), A. A7., S 401.

3849. — Déclaration des revenus et des
charges de la cure de la Madeleineen laCité,
fournie par M. Daniel-Pierre Denoux, pre-
mier archiprêtre, curé de celle paroisse.

27 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 3426.

3850. — Déclaration de M. Daniel-Pierre
Denoux, curé de l'église paroissiale de la
Madeleine, portant que, dans le cas où sa
cure se trouverait du nombre de celles réu-
nies à la métropole, son intention était de
prendre le rang de vicaire dans l'église
métropolitaine de Paris, avec leltre d'envoi
au Comité ecclésiastique.

9 octobre 1790,
Expéditionet minute (2 p.), A, A7,, DXIX 81,

n» 628.

3851. — Inventaire des titres, papiers et
renseignements de la fabrique de l'église
paroissiale de Sainte-Marie-Madeleineen la
Cité et des trois paroisses y réunies, dressé,
par ordre de MM. les curé et marguilliers,
par Thomas de Plainville, avocat, archiviste.

1790.
' Registre in-folio, avec reliure du temps por-

tant un écuSJh où se trouventinscrits les mots :
Fabrique de Sainte-Marie-Madeleineen la Cité,
1790, A. A7., LL 829.

3852. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux aux mar-
guilliers en charge de la fabrique de la Ma-
deleine, demandant l'étatdes ecclésiastiques
composant le clergé de la paroisse, avec le
chiffre de leurs émolumenls.

24 mars 1791.
Minute, A. .Y., S 3426.

3853. — Lettre des commissairesadmi-
nistrateurs des biens nationaux aux mar-
guilliers en charge de la fabrique de la
Madeleine, les priant de délivrer aux prê-
tres faisant fonctions de vicaires dans leur
paroisse deux certificats indiquant les fonc-
tions qu'ils remplissent el les sommes qui
leur auront été allouées comme traite-
ment.

30 mars 1791.
Minute, A. A7., S 3426.

3854. — Lettre de M. Lavisse, chef du
bureau de comptabilité des domaines na-
tionaux, à M. Lorthior, demandant si
MM. Brongniart, Thiébault et Martin ont
été compris dans les payements qu'il a
faits à divers ecclésiastiques, ci-devant at-
tachés à la paroisse de la Madeleine.

27 mai 1791.
Minute, A. JV., S 3126.

3855. — Note de M. Champion, officier
municipal, invilant M. Lorthior, marguil-
lier de la paroisse de la Madeleine, à re-
mettre au curé de l'église de Nolre-Dame-
de-Lorelte un chandelier pa'schal en cuivre,
provenant de ladite paroisse de la Made-
leine.

31 mai 1791.
Minute, A. A'., S 3426.

3856. — Leltre du comité de bienfai-
sance de l'Hôtel de Ville aux marguilliers
de la paroisse de la Madeleine,demandant :

lo" l'état des rentes appartenant aux pau-
vres; 2° l'état des immeubles dont les re-
venus sont affectés à des actes de bienfai-
sance ou de charité; 3° la nature des

secours qui étaient accordés aux pauvres.
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soit en argent, soit en pain, soft^n médica-
ments, en habits et couvertures.

9 juin 1791.
Minute signée, A. JV., S 3426.

3857. — Déclarationde M. Pierre-Daniel
Denoux, ancien curé de l'église de la Ma-
deleine, premier vicaire métropolitain de
Notre-Dame,certifiant véritable la déclara-
lion par lui faite relativement au produit
net et aux charges de sa cure, et ajoutant
qu'il a été pourvu de la chapelle de la
Transfiguration dans l'église de Saint-Sé-
verin, mais sans revenu.

21 juillet 1791.
Minute, A. A7., S 3426.

3858. — Lettre de M. Grouvelle, com-
missaire de la Commuue, au marguillier
comptable de la paroisse de la Madeleine,
transmettant copie de la délibération du
Conseil général de la Commune, du 2 juil-
let 1791, et demandant la reddition du
compte de la fabrique pour l'année 1790.

2 septembre 1791.
Minute, A. A7., S 3426.

Paroisse de la Madeleine-de-la-
Ville-l'Évêque.

3859. — Ordonnance de M. Le Clerc de
Juigné, archevêque de Paris, autorisant la
suppression du petit cimetière attenant à
l'église de la Madeleine-de-la-Ville-l'Évêque
et le transport des ossements dans les caves
de la nouvelle église.

16 avril 1789.
Original signé, A. JV., L 679.

3860. — Bail à loyer par les marguilliers
comptables de l'oeuvre et fabrique de
l'église de la Madeleine-de-la-Ville-1'Évêque
à Jeanne-Marguerite Gaveau,veuve de Phi-
lippe-Marie Requet, marchande de vin, rue
de Clichy, d'une maison sise à Clichy-
la-Garenne.

15 décembre 1789.
Minute, A. JV., S 3432.

3861. — Déclaration des biens, revenus
çt charges de la cure de la Madeleine-de

la-Ville-l'Évêque, fournie par M. Michel
Leber, curé de cette paroisse.

22 février 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., S 3431.

3862. — Déclaration des biens, revenus
et charges de la fabrique de l'église de la
Madeleine-de-la-Ville-l'Evêque, présentée
par Gabriel Levillain, marguillier comp-
table de la paroisse.

27 février 1790.
Minute, A. A7., S 3431.

3863. —
État des revenus de la charité

de la paroisse de la Madeleine-de-la-Ville-
l'Évoque.

1790.
Minute, A. .Y., S 3431,

Paroisse de Sainte-Marguerite.

3864. —
Élections des administrateurs de

la confrérie du Saint-Sacrement dans
l'église de Sainte-Marguerite.

6 octobre 1737-12 juin 1791.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL 837.

3865. — Déclaration des revenus de la
cure de Sainte-Marguerite, fournie par
M. Charles-Bernardin de Laugier, curé de
cette paroisse, doyen des curés de Paris,

27 février 1790.
Minute, A. JV., S 3434.

3866. — Lettre de M. de Laugier, curé
de Sainte-Marguerite,à M. Pitra, adminis-
trateur chargé de recevoir les déclarations
ecclésiastiques,lui envoyant, pour répondre
à sa demande, le détail minutieux de ses
charges, qui montent à 3,701 livres 17 sols,
sans compter les 300 livres de la dotation
de sa cure, -qu'il remet aux prêtres de
sa communauté.

13 juillet 1790.
Minute, A. JV., S 3434.

3867. — Etats des rentes, terres et mai-
sons appartenant aux pauvres de la pa-
roisse de Sainte-Marguerite, avec un état
des ustensiles de cuisine, meubles et effets
appartenant également aux pauvres, qui
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garnissent la maison occupée par les soeurs
de charité, rue Saint-Bernard, certifiés par
le sieur Lejeune.

26 février 1791.
Minutes (3 p.), A. iV., S 3434.

Paroisse de Sainte-Marine.

3868. — Déclaration des revenus et des
charges de la cure de Sainte-Marine en la
Cité, fournie par M. Rolland Le Riche,doc-
teur de Sorbonne, curé de cette paroisse.

22 février 1790.
Minutes (2 p.). A. JV., S 3441.

3869. —
État des revenus de la paroisse

de Sainte-Marine, certifié par M. Rolland
Le Riche, curé, avec déclaration portant
qu'il n'a point d'autre bénéfice que cette
cure, qui lui rapporte 1,010 livres 10 sols.

23 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3441.

Paroisse de Saint-Martin-du-Cloître-
Saint-Marcel.

3870. — Déclarations du revenu de la
cure de Saint-Martin-du-Cloîlre-Saint-Mar-
cel, faites par M. Pierre-AndréJacquet, curé
de cette paroisse.

18 janvier 1790.
Minutes (5 p.), A. A7., S 3443.

3871. —Déclarationpar M. Pierre-André
Jacquet, curé de Saint-Martin-du-Cloitre-
Saint-Marcel, du produit net de sa cure,
consistant en casuel et fondations, avec
un exposé de ses revendications contre le
chapitre de Saint-Marcel.

22 octobre 1790.
Minute, A. A7., S 3443.

Paroisse de Saint-Médard

3872. —Mémoires des travaux de maçon-
nerie, serrurerie, charpente, couverture et
peinture, exécutés pour l'oeuvre et fabrique
de la paroisse de Saint-Médard, avec quit-
tances.

1789-1791.
Minutes (1 liasse), A. A7., H 3792.

3873. — Déclarationdu revenu de la curede Saint-Médard,fourniepar M. Philémon-
Joseph Dubois, curé de cette paroisse.

21 janvier 1790.
Minutes (3 p.), A. A'., S 3445.

3874. — Etat résumé des produits et
charges contenus en la déclaration faite le
20 février 1790 par Je titulaire de la cha-
pelle de Notre-Dame de Reilhac, fondée
dans l'église de Saint-Médard.

Minute, A. A7., S 461.

3875. — Mémoire des habitants de la
paroisse de Saint-Médard au Comité ecclé-
siastique, protestant contre l'attribution à
Saint-Jacques-du-Haut-Pasd'une partie de
la circonscription, avec nomenclature des
rues qui devraient faire partie de celte pa-
roisse.

1791.
Minute signée, A. A7., D XIX 96, n" 853.

Paroisse de Saint-Merry

3876. — Déclaration de l'abbé Gabriel-
Antoine-Ignace de Barrai, premier vicaire
de l'église paroissiale de Saint-Merry, au
sujet d'un vol de cierges et de chandeliers
de cuivre, commis dans la chapelle de
Pont-Carré, en cette église, avec informa-
tion du commissaire Alix à ce sujet.

12 mars, 17 avril 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 10810.

3877. — État résumé des produits et
charges contenus dans les déclarations
faites les 18 janvier, 11, 18, 20 et 24 février
1790 par les titulaires des chapelles fon-
dées en l'église de Saint-Merry.

Minutes (2 p.), A. A7., S 461 ; S 3448.

3878. — Déclaration des revenus et
charges de la cure de Saint-Merry et du
canonicat annexé à celte cure, fournie par
M. Louis-Esprit Viennet, chefcier curé de
l'église paroissiale de Saint-Merry.

28 février 1790.
Minute, A. JV., S 3448.

3879. —
État des revenus de la charité

de la paroisse de Saint-Merry, certifié vç-
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ritable par M. Viennet, curé de Saint-
Merry, avec un état des meubles qui gar-
nissent la maison des soeurs de la charité
et de l'hospice de Saint-Merry, certifié par
soeur Suzanne Gulpin, supérieure des filles
de la charité de la paroisse de Saint-Merry.

19 janvier 1791.
Minute, A. JV., S 3448.

Paroisse deSaint-Nicolas-des-Champs.

3880. —- Livre des comptes que rendent
les administrateurs de la confrériedu Saint-
Sacrementdans l'église paroissiale de Saint-
Nicolas-des-Champs.

1781-1792,
Original (registre in-fol.), A. JV., II 4560"is.

3881. — Registre des délibérations des
gouverneurs et administrateurs de la con-
frérie du Saint-Sacrement,érigée en la pa-
roisse de Saint-Nicolas-des-Champs, avec
un état des effets appartenant à celle con-
frérie, remis à l'abbé d'Eslremau le 11 mai
1791.

6 mai 1782-27 décembre 1790.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL 808.

3882. — Déclaration du revenu de la
cure de Saint-Nicolas des-Champs, fournie
par M. Jean-Etienne Parent, titulaire de
celle cure.

27 février 1790.
Minutes (2 p.), A. N., S 3453,

3883. — Lettre de M. Parent, curé de
Saint-Nicolas-des-Champs,aux administra-
Leurs du déparlement du domaine, en-
voyant le tableau des diverses charges aux-
quelles il doit suffire, et déclarant qu'il a
passé un marché avec un sculpteur pour
exécuter en marbre la statue de la Vierge,
moyennant 11,000 livres, sur laquelle som-
me il a déjà payé 3,000 livres.

11 juillet 1790.
Minute, A. A7., S 3453.
Ed. COCUEBIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 441.

3884. — Letlre de soeur Julienne Bour-
diolle, soeur de la charité à Saint-Nicolas-
des-Champs, déclarant que la maison oc-
cupée par les spîups leur a él§ dPRnép par

M. Monmignon, ancien curé de Saint-Ni-
colas-des-Champs, pour les loger gratuite-
ment, et que tout le mobilier appartient
aux pauvres de la paroisse.

21 janvier 1791.
Minute, A. A7., S 3453.

3883. — Déclaration de M. Jean-Elienne
Parent, curé de Saint-Nicolas-des-Champs,
portant que tout le revenu de sa cure ne
consiste qu'en casuel, qu'il n'y a rien de
fixe, pas même de portion congrue, avec
une copie de l'acte de prise de possession
de la cure de Saint-Nicolas-des-Champs,en
date du 2 mai 1767.

13 avril 1791.
Minute, A. -Y,, S. 3453,

Paroisse de Saint-Nicolas-du-Char-
donnet.

3886. — Déclaration et état des revenus
et charges de la cure de Saint-Nicolas-du-
Chardonnet,présentés par M. Joseph-Marie
Gros, curé de cette paroisse.

27 février, 23 juillet 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., S 3464.

3887. —
État des revenus sur l'Hôtel de

Ville, appartenant à la fabrique de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet.

1790.
Minute, A. A7., L 090.

3888. — Mémoire du curé et des mar-
guilliers de la paroissedeSaint-Nicolas-du-
Chardonnet, demandant l'annulation de la
délibération du district, en date du 4 juin,
qui réformait entièrement l'usage consacré
pour la présentation du pain à bénir, aveo
leltre du Comité ecclésiastique à M. de
Gaulle, procureur au Parlement, l'un des
signataires du mémoire, déclarant que le
curé et les marguilliers peuvent attaquer
judiciairement cette décision.

19 août 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

D XIX 08, no 430.

3889. — Requête des prêtres de la com-
munauté de Saint-Nicolas-du-Chardonnet
au Comité d'aliénation, par laquelle ils de-
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mandent que la venle de leurs biens de
Villejuif ne soit point poursuivie et qu'ils
puissent percevoir leurs loyers et leurs
renies sur la Ville.

1791.
Minute, A. A7., D XIX 96, n» 853.

Paroisse de Sainte-Opportune.

3890. — Déclaration des biens, revenus
et charges de la cure de Sainte-Opportune,
fournie par M- Claude-Antoine Pion, chef-
cier et curé de celte église.

18 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., S 3469.

3891. —
État résumé des produits et

charges contenus dans les déclarations
failes par les titulaires des chapelles fon-
dées en l'église collégiale el paroissiale de
Sainle-Opportune (celles de Saint-Martin et
de l'Annonciationde la Vierge).

Sans date (1790).
Minutes (3 p.), A. A7., S 461.

Paroisse de Saint-Paul

3892. — Délibérations de la confrérie
du Sainl-Sacrement de la paroisse royale
de Saint-Paul.

13 septembre 1778-octobre 1791.
Original (registre in-fol.). A. A7., LL 901.

3893. — Déclaration des biens et revenus
de la cure de Saint-Paul, avec un tableau
des charges, fournie par M. Pierre-Louis
Rossu, prédicateur du Roi, curé de l'église
paroissiale de Saint-Paul.

18 février 1790.
Minutes (4 p.), A. .Y,, S 3-471.

3894. —
État résumé des produits et

charges contenus dans les déclarations
faites par les titulaires des chapelles fon-
dées en l'église royale et paroissiale de •

Saint-Paul (sous les vocables de Saint-Maur,
Saint-Philipp3, et Notre-Dame-de-Pitié).

Minutes (3 p.), A. JV., S 461, S 3471.

3895. — Délibération de l'assemblée gé-
nérale des paroissiens de l'église de Saint-

Paul, décidant la nomination de commis-
saires pour faire apposer par la Municipa-
lité les scellés au presbytère et pour faire
verser entre les mains du marguillier-
complable de la paroisse les émoluments
du curé, des vicaires et autres ecclésias-
tiques payés par la fabrique, qui n'auront
pas prêté le serment civique,

21 janvier 1791.
Extrait, A. N., D XIX 82, n» 647.

3896. — Pouvoir donné à l'abbé de Ba-
leslrier par M. Bossu, ex-curé de Saint-
Paul, réfugié à Trêves, à l'effet de fournir,
en son nom, la déclaration des revenus ci-
devant attachés à la cure de Saint-Paul,
déclaration présentée le 18 juin

l" avril 1791.
Minute, A. A7., S 3471.

3897. — Leltre de M. Gobel, évêque mé-
tropolitain de Paris, au Comité ecclésiasli-
que, accusant réception des deux leltres du
curé de Saint-Paul qui se plaignait de la
liberté que s'arrogeaient ses vicaires de le
quitter malgré lui et de leur insubordina-
tion, et déclarant que, dès que ce curé aura
remis au secrétariat de l'Évêché métropo-
litain une requête en forme de plainte, il

s'empressera d'y répondre.

4 juillet 1791.
Original signé, A. A7., D XIX 89, n" 721.

3898. — Procès-verbal de transport de
M. Philibert Borie, officier municipal, en la
chapelle de Notre-Dame-de-Pitié, dite dos
Parfaits, fondée dans l'église de Saint-Paul,
et inventaire des vases sacrés, ornements
et autres objets dépendant de ladite cha-
pelle, avec pesée de l'argenterie à la Mon-
naie.

25 juillet 1791.
Minute, A. N,, S 461.

Paroisse de Saint-Philippe-du-Roule.

3899. — Délibérations de l'oeuvre et fa-
brique de la paroisse de Saint-Philippc-
du-Roule.

30 avril 1784-7 octobre 1792.
Original (registre in-fol.), A, A7., H 38Q9bi'.
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3900. — Mémoire de travaux et fourni-
tures pour la fabrique de Saint-Philippe-
du-Roule.

1789.
Minutes (1 dos.), A. A7., II 3809.

3901. —Inventaire général des titres et
papiers avant et depuis l'érection de la
cure, appartenant à la cure et fabrique,
ainsi qu'aux pauvres honteux et malades
de la paroisse de Saint-Philippe-du-Roule,
fait par M. Michel-Brice Vernhes, ancien
marguillier, suivant le pouvoir à lui donné
par la délibération du 22 février 1789.

30 mars 1789,
Minute (cahier in-fol.), A. A7., S 3481.

3902. — Bail à loyer par les monnayeurs
et ajusteurs de la Monnaie de Paris, à
l'oeuvre et fabrique de Saint-Philippe-du-
Roule, d'une maison, jardin et dépen-
dances, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
appelée le bureau des monnayeurs-ajus-
teurs et occupée par le curé.

8 août 1789.
Expédition, A, A7., S 3481.

3903. — Déclaration du produit et des
charges de la cure de Saint-Philippe-du-
Roule, fournie par M. Martin-Alexandre Sé-
journée, curé de cette paroisse, chapelainde
la chapelleSaint-Rémi, dite des Ursins, en
l'église de Paris, et de la chapelle de Notre-
Dame-de-Larsault, à Saint-Godant-de-
Nanteuil, près de Saint-Maixent.

22 février 1790.
Minute et copie conforme (2 p.). A. A7,,

S 3481.

3904. — Déclaration des revenus de la
fabrique de Saint-Philippe-du-Roule, faite
par MM. Martin-AlexandreSéjournée, curé
de la paroisse, et Michel-Louis Jonchery,
maître maçon, marguillier en charge de
ladite paroisse, stipulant pour la fabrique.

27 février 1790.
Minute, A. JV., S 3481.

3905. — Déclaration par M. Martin-
Alexandre Séjournée, curé de Saint-Phi-
lippe-du-Roule, de ses différents bénéfices.

2 août 1791.
Minute signée, A. A7., S 3481.-

Paroisae de Saint-Pierre-des-Arcis

3906. — Mémoires de travaux et fourni-
tures pour la fabrique de la paroisse de
Saint-Pierre-des-Arcis.

1788-1790.
Minute (1 dos.),

,
A. A7., II 3807.

3907. — Déclaration du revenu de la
cure de Saint-Pierre-des-Arcis,fournie par
M, Roch-DamienDubertrand,curé de cette
paroisse.

3 février 1790.
Minutes (3 p.), A, A7., S 3482.

3908. — Bail à loyer par M. Roch-Damien
Dubertrand,curé de Saint-Pierre-des-Arcis,
à M. Nicolas Vial, marchand joaillier, et
Marie-Josôphe Danger, sa femme, d'une
maison, rue Saint-Ëloy, appartenant à la
cure.

12 juillet 1790.
Expédition sur parchemin, A. A7., S 3482.

3909. — Mémoire du sieur Bénigne-Fran-
çois Ferrand, organiste des paroisses de
Saint-Pierre-des-Arcis el de Saint-Josse,
supprimées, à l'Assemblée nationale, se
plaignant de l'accaparement des orgues
par certains organistes et réclamant une
place.

1791.
Minute, A. A7., D XIX 90, n» 753.

Paroisse de Saint-Pierre-aux-Boeufs.

3910. — Compte des marguilliers comp-
tables de la paroisse de Saint-Pierre-aux-
Boeufs.

1782-1792.
Minute, A. A7., H4616°i».

3911. — Déclaration du revenu et des
charges de la cure de Saint-Pierre-aux-
Boeufs, faite par M. Julien Brière, prêtre
du diocèse de Séez, curé de cette paroisse.

18 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3486.

3912. — Lettre de M. Bailly à M. Dufour,
marguillier comptable de Saint-Pierre-aux-
Boeufs, déclarant que le seul moyen d'at-
teindre le chargé de recettes des rentes de
cette fabrique, qui refuse de remettre les
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sommes par lui perçues, est de le déférer
aux tribunaux ordinaires.

17 décembre 1790.
Original signé, A. A7., II 3804.

3913. — Mémoires de travaux exécutés
en 1789 pour la fabrique de Saint-Pierre-
aux-Boeufs et autres pièces justificatives du
comptede M. Dufour,marguillier comptable
de la paroisse.

1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., II 3804.

3914. — Décision de la commission de
bienfaisance de l'Hôtel de Ville, autorisant
M. Dufour, marguillier comptable de la
paroisse de Saint-Pierre-aux-Boeufs,à payer
les gages des chantres, bedeaux et autres
serviteurs de cette église jusqu'au 1er avril
1791.

le'- septembre 1791.
Original signé, A. A7., II 3804.

Paroisse de Saint-Pierre-de-Chaillot.

3915. — Déclaration du revenu et des
charges de la cure de Saint-Pierre-de-
Chaillot, faite par M. Jacques-Michel Be-
nière, curé de cette paroisse.

1" mars 1790,
Minutes (2 p.), A. JV., S 3487.

3916. — Déclaration par M. Jacques-
Michel Benière, curé de Sainl-Pierre-de-
Chaillot, des revenus ecclésiastiques, dont
il jouit.

15 janvier 1791.
Minute, A. A7., S 3487.

3917. — Lettre de M. Benière, curé de
Saint-Pierre-de-Chaillot, à M. Burel, l'un
des directeurs du bureau de liquidation, le
priant de presser le règlement par le rece-
veur du district de l'indemnité de 700 livres

.
qui lui est due pour l'année 1790, avec cer-
tificats de payement d'une somme de 200 li-
vres pour la location de la dîme depuis la
construction des nouveauxmurs de clôture,
et d'une autre somme de 200 livres pour
son abonnement avec la Ferme, représen-
tant l'exemption des dix muids de vin, at-
tribuée à la cure de Chaillot.

18 mars 1791.
Minutes (3 p.), A. A7,, S 3487,

Paroisse de Saint-Roch.

3918. — Baux à loyer par la fabrique de
Saint-Roch d'appartements et de bouti-
ques.

13 octobre 1789-12 juin 1792.
Minutes (9 p.), A. A'.', S 3490.

3919. — Déclaration des biens, revenus
et charges de la cure de Saint-Roch, pré-
sentée par M. Claude-Marie Marduel, curé
de cette paroisse et titulaire du prieuré de
Nolre-Dame-d'Airaines, diocèse d'Amiens,
avec notice sur la cure de Saint-Roch.

23 février 1790.
Minutes (3 p.), A, jY., S 3488.

3920. — Déclaration des biens, revenus
et charges de la communauté des prêtres
de Saint-Roch, présentée par M. Claude-
Marie Marduel, administrateur de la com-
munauté.

23 février 1790.
Minute, A. A7., S 3488.

3921. — Lettre de M. Marduel, curé de
Saint-Roch, au président de l'Assemblée
nationale concernant deux sermons prê-
ches dans son église, le dimancheprécédent,
qui ont été mal interprétés.

4 mai 1790.
Minute, A. A7., D XXIX" 20, n° 264.
Le sermon en question fut prononcé,le 2 mai,

par l'abbé Jean-Joseph Gravier, (Cf. t. II de
notre Répertoire, n° 1118.)

3922.—Déclarationpar M. Claude-Marie
Marduel, curé de Saint-Roch, du vol de
vases sacrés commis avec effraction dans
le tabernacle de son église, et informa-
tion faite à ce sujet par.le commissaire
Carré.

31 mai, 25 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 11286.
Cf. t. II do notre Répertoire, n» 2216.

3923. — Procès-verbal et information du
commissaire Carré, au sujet du vol de
deniers comptants, billets de caisse et
autres papiers, commis avec effraction chez
le curé de Saint-Roch.

25 août, 11 septembre 1790.
Minutes (3 p.), A. A'.. Y 11287.
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3924. — Déclaration du sieur Cholot,
commis à la liquidation, mandataire de
M. Marduel, ex-curé de Saint-Roch, portant
que le revenu de cette cure ne consistait
qu'en casuel, sans biens fonds ni émolu-
ments fixes, et les charges en décimes,

27 juin 1791.
Minute, A. JV., S 3488,

Paroisse de Saint-Sauveur.

3923. — Déclaration du revenu de la cure
de Saint-Sauveur, fournie par M. Louis-
François-René Desforges, curé de cette pa-
roisse et titulaire des chapelles de Saint-Ni-
colas, de Nolre-Dame-de-la-Paix,de Saint-
Jean-Baptisle et de l'Ange-Gardien dans
l'église de Saint-Benoît.

.19 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3194.

3920. — État résumé des produits et
charges contenus dans la déclarationfaite,
le 26 février 1790, par le titulaire de la
chapelle de Saint-Jean-1'Évangéliste et de
Sainl-Jean-Baptisle, fondée en l'église de
Saint-Sauveur.

Minutes (3 p.), A, A7., S 461.

3927. — Information faite par le com-
missaire Berton, au sujet du vol d'une
étole et de vases sacrés commis avec effrac-
tion dans l'une des chapelles de Saint-Jac-
ques-1'Hôpital, où se fait le service divin de
la paroisse de Saint-Sauveur.

31 mai 1790.
Minute, A. A7., Y 11106.

3928. — Déclaration de soeur PéLronille,
supérieure des soeurs, de la charité de la
paroisse de Saint-Sauveur, portant que la
maison par elles occupée et le mobilier ap-
partiennent aux pauvres de la paroisse, dé-
claration certifiée par le curé.

19 janvier 1791.
Minute, A. JV., S 3494.

3929.—Étatdes contrats de reniessur les
aides et gabelles, sur le clergé et des baux
de maisons appartenant à Ja fabrique de

Saint-Sauveur,présentéà la municipalité de
Paris par les curé et marguilliersde la pa-
roisse.

19 janvier 1791.
•

Minute (cahier in-fol.), A. .Y., S 3494.

3930. — Leltre de M. Desforges, curé de
Saint-Sauveur, demandant l'intervention
du Comité ecclésiastique au sujet de la dé-
libération de la seclion de Mauconseil qui
a déclaré injusle et illégale la nomination
de son premier vicaire, M. Fosserier, second
vicaire de Saint-Leu, nomination par lui
faite à la suite du refus de serment de ses
deux vicaires, et réponse, portant que la
seclion de Mauconseil n'a pas le droit de
se mêler du choix des vicaires de la pa-
roisse.

13 avril 1791.
Copies (2 p.), A. A7., D XIX 76. n» 577.

Paroisse de Saint-Sèverin,

3931. —Déclarationdes biens et revenus
de la cure de Saint-Sévérin, faite par M. Phi-
lippe Cantuel de Blémur, archiprêlre de
Paris, curé de celte paroisse.

13 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3501.

3932. —
Élat résumé des produits el

charges contenus en la déclaration faite,
le 28 février 1790, par le titulaire de la
chapelle de Saint-Paul-des-Angcs, dans l'é-
glise de Saint-Séverin.

Minutes (2 p.), A. A'., S 461.

3933. — Déclaration du revenu de la cha-
pelle des Rourlons, dtLe de Saint-Michel,en
l'église de Sainl-Séverin, faite par M. Jean-
Pierre Le Prince, bourgeois de Paris, fondé
de procuration de M. Jean-Martin Aimé,
curé de Saint-Jeau-Baplisle à Chaumont en
Vexin, titulaire de celle chapelle, avec un
élat des ornementset vases sacrés y trouvés,

21 août 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., S 461.

3934. — Délibération de la fabrique de
Saint-Séverin,protestant contre l'arrêtépris
par Je directoire du Département, le 11 avril
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1791, et demandant à être maintenue dans
la plénitude de ses droits.

21 avril 1791.
Extrait, A. JV., D IV 49, n» 1409.

3935. — Adresse des paroissiensde Saint-
Séverin, joints au comité de la section des
Thermes-de-Julien,àl'Assemblée nationale,
sollicitant le remaniement de la circons-
cription de la paroisse, conformément au
plan imprimé joint à ladite adresse.

30 mai 1791.
Minute et imprimé (2 p.), A. JV., D XIX 89,

n° 721.

Paroissedé Saint-Sulpice.

3936. — Délibérations de l'oeuvre et fa-
brique de la paroisse de Saint-Sulpice.

25 avril 1784-15 mars 1789.
Original (registre in-fol.), A. JV., LL 950.

3937. — Registre de dépenses de la com-
munauté des prêtres de Saint-Sulpice.

i" octobre 1788-28 mars 1791.
Original (registre in-fol.), A. A7., H 3813.

3938. — Déclaration des biens et revenus
attachés à la cure de Saint-Sulpice, mon-
tant à 15,814 livres, et des charges s'élevant
à26,575livres, fournie par M. Antoine-Xavier
Mayneaud de Pancemont, curé de cette pa-
roisse, avec tableau de la recette par lui
effectuée du 1er février 1789 au 1er février
1790.

24 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., S 3510.

3939. — Information du commissaire
Léger au sujet d'un vol de vases sacrés
commis dans l'église de Saint-Sulpice, le
18 mars.

19, 29 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., Y 14353.

3940. — Lettre de M. Mayneaud de Pance-
mont, curé de Saint-Sulpice, pour se dis-
culper des imputations dirigées contre lui
au sujet de son dernier sermon, avec le ta-
bleau des aumônes distribuées aux pauvres
de la paroisse, de novembre 1789 à avril
1790, montant à 136,710 livres.

4 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. IV., D XXIX» 29, n» 294.

3941. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, demandant la conlinualion
des rentes sur les Théatins, sur le clergé et
sur les économats, que percevait le curé de
Saint-Sulpice et qui lui sont nécessaires
pour continuer les aumônes aux pauvres
de sa paroisse à l'entrée de l'hiver, avec
avis favorable du Comité de mendicité et
réponse conforme de ce Comité et du Co-
mité ecclésiastique au bureau de l'agence
générale des biens nationaux.

22, 27 novembre, 1er décembre 1790.
Originaux signés et minute (3 p.), A. A7.,

D XIX 76, n° 556.

3942. — Compte des rccelles et dépenses
faites par M. Deyeux, marguillier comptable
de la paroissede Saint-Sulpice.

1790.
Original (registre in-fol.), A. A'., H 3814bis.

3943. — Déclaration des biens et reve-
nus affectés aux pauvres do la paroisse de
Saint-Sulpice, certifiée par la soeur Massai,
supérieure de la maison des soeurs de la
charilé-de la paroisse de Saint-Sulpice.

19 janvier 1791.
Minute, A. JV., S 3510.

3944. — Mémoire du sieur Depierre, an-
cien linger et infirmier de la communauté
de Saint-Sulpice, au mairede Paris, à l'effet
d'être indemnisé des pertes qu'il a subies
en se chargeant de nourrir, moyennant
33 sols par jour et par tête, les trente-cinq
prêtres de la communauté de Saint-Sulpice.

27 janvier 1791.
Minute, A. A'., D XIX 81, n° 627°is.

3945. — Leltre du sieur Dubray, ancien
économe de la communauté des prêtres de
Saint-Sulpice, aux commissaires adminis-
trateurs des biens nationaux, faisant con-
naître le chiffre des rentes destinées à l'en-
tretien de celle communauté, composée de
prêtres desservants de Sainl-Sulpice, qui
n'a aucune existence légale.

Janvier 1791.
Minute, A. A7., S 3510.

3946.-— Leltre du sieur Cormier, parois-
sien de Sainl-Sulpice, protestant contre le
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projet de conserver, à côlé de Saint-Sul-
pice, les églises de l'Abbaye et des Jaco-
bins, et énumérant toules les rues qui de-
vraient faire partie de cette paroisse.

Février 1791.
Minute, A. A7., D XIX 81, n» 631.

Paroisse de Saint-Symphorien(enclos
de Saint-Germain-des-Près).

3947. — Discours qui devaient être
adressés à l'Assemblée nationale par les
enfants de cette paroisse, le jour de leur
première communion, avec letlre du sieur
Aubert, se plaignant du refus opposé par
l'ecclésiastiquechargé de leur conduite.

18 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. A'., C 115, n« 314.

Paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin.

3948. — Lettre de M. de Lafayelle à M.
Bailly, au sujet du refus par les commis-
saires de section d'exécuter l'arrêté du di-
rectoire et de la démarche faite auprès de
lui par le curé de Saint-Thomas-d'Aquinet
l'un des commissaires de la section, rela-
tivement à l'ouverture de la porte des
Théatins.

17.avril 1791.
Copie, B. JV., Mss., fonds français 11697.

Paroisse de Bercy.

3949. — Lettre de la municipalité du
Petit-Bercy, de la vallée de Fécamp et de la
Râpée à l'Assemblée nationale, rendant
hommage aux sentiments patriotiques de
leur curé, M. Collard, qui a prêté le serment
prescrit par la constitutioncivile du clergé.

17 janvier 1791.
Minute signée, A. A7., C 39, no 405.
Ed. Archives parlementaires,t. XXII,p. 304.

Paroisse dé Montmartre.

3950. — Réclamation par le Comité ec-
clésiastique d'un mémoire du sieur Poupet
contre les Théatins et de pièces concernant
le maire de Montmartre et le curé de cette
paroisse qui avait porté plainte contre le

maire, le tout envoyé au bureau de l'agence
générale des biens nationaux.

7 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. N.,T> XIX 44, m> 702.

Chapelle du Châtelet.

3951. —
État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration faite,
le 16 mars 1790, par le titulaire de la cha-
pelle fondée au Çhàtelet.

Minutes (3 p.), A. A7., S 461.

Chapelle de Clignancourt.

3952. — Leltre de M. Desporles, maire
de Monlmartre, au Comité ecclésiastique,
appuyant la pétition des habitants du vil-
lage de Clignancourt, à l'effet d'obtenir le
rétablissement de la célébration d'une
messe quotidienne dans une chapelle fon-
dée par M. Ligier, à Clignancourt, avec
lettre du Comité au bureau d'agence géné-
rale des biens nationaux, lui renvoyant un
mémoire par lequel le curé et les mar-
guilliers de Montmartre se plaignent des
empiétements du maire sur leurs droits.

18, 28 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 79, n° 600.

Chapelle de la Cour des Monnaies.

3953. — Procès-verbal de transport de
M. Pierre Dernier, officier municipal, en la
buvette de la Cour des Monnaies, et inven-
taire de l'argenterie et du linge dépendant
de la chapelle de cette Cour,

28 juillet 1791.
Extrait, A. JV., S 461.

Chapelle de Sainte-Annet

3954. — Procès-verbal d'apposition de
scellés par M, Jean-Louis Roard, officier
municipal, et inventaire des effets dépen-
dant de la chapellede Sainte-Anne,au fau=-

bourg Poissonnière.

21 février 1791.
Minute signée, A; JV., S 461;
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Chapelle du Saint-Esprit.

3955. — Déclaration du revenu de la
chapelle du Saint-Esprit, rue Notre-Dame-
des-Champs, faite par M. Joseph Vigier,
prêtre du diocèse de Limoges, avec un
état résumé des produits et charges conte-
nus en la déclaration ci-dessus.

24 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., S 461.

3956. — Mémoire du sieur Cossart, de-
mandant une indemnité pour la déposses-
sion de la chapelle du Saint-Esprit, rue
Notre-Dame-des-Champs, dont il était pa-
tron, la nation ne faisant point de traite-
ment au chapelain.

Avril 1791.
Minute, A. JV., D XIX 88, no 713.

Chapelle de St-Julien-des-Ménétriers.

3957. —
État résumé des produits et

charges contenus en la déclaration faite, le
26 février 1790, par le titulaire de la cha-
pelle de Saiut-Julien-desMénétriers.

Minute, A. A'., S 461.

3958. — Procès-verbal d'enlèvement et
de transport dans la maison du Saint-Es-.
prit, par M. Louis-GuillaumePitra, adminis-
trateur des biens nationaux, des effets
et titres de la chapelle de Saint-Julien-
des-Ménétriers.

15 janvier 1791.
Minute, A. A7., S 461.

Chapelle de Saint-Yves.

3959. — Compte de la gestion des biens
et revenus de l'église royale de Saint-Yves,
rendu par M. Jacques Serpaud à M. Pierre-
Henri Caillaud, premier administrateur,
maître et gouverneur de cette église.

13 décembre 1788-2 mars 1791.
Original (registre in-folio), A. JV., II 4698.

3960; — Compte de la gestion des biens
et revenus dé l'église de Saint-Yves, rendu

par M. Henry-François Caillau de Cour-
celles, avocat, administrateuren charge,
aux gouverneurs et administrateurs de cette
église.

2 mars 1791-13 mars 1792.
Originaux (2 registres in-fol.), A. JV., H4699,

4700.

3961. —
Élat des revenus de l'église

royale de Saint-Yves.

1789.
Minute, A. JV., S 3631*.

3962. — Protestation de M. Aleime-Fran-
çois Lottin,docteur es arts et es lois, prieur
de l'église de Saint-Yves, contre l'extorsion
de sa signature par les administrateurs as-
semblés le 29 décembre, contre son expul-
sion du presbytère,qui lui avait valu les in-
sultes des portefaix, décrolteurs et brocan-
teurs stationnant sous le porche de l'église,
contre la nomination du sieur Balu, diacre
d'office, pour remplir ses fonctions, enfin
contre toutes les menées des confrères de
ladite église; protestation reçue par le com-
missaireDuchauffour.

1er janvier, 18 juin 1789.
Minutes signées (2 p.), A. A7., Y 12697.

3963. —^Mémoire avec exposé historique
présenté par les maîtres, gouverneurs et
administrateurs de la chapelle de Saint-
Yves, rue Saint-Jacques, à l'effet d'établir
que cette compagnie ne constitue nulle-
ment un corps ecclésiastique, mais une
pieuse association de citoyens, propriétaires
de leur église, sorte de chapelle domes-
tique, dont ils sont fondés à réclamer le
maintien, avec lettre d'envoi de M. Caillau
de Courcelles, maître en charge.

10 septembre 1791.
Minutes (5 p.), A. A7., D XIX 89, n» 729 j

D XIX 96, no 853.

3964. — Cartulaire de l'église de Saint-
Yves, composé, d'après les originaux, par
le sieur Caillau de Courcelles, avocat, ad-
ministrateur en charge.

12 décembre 1791.
Copie collationnée (registre petit in-fol;),

A. A7., LL 963'
.
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C — PAROISSES RURALES.

3963. — Requête des curés du déparle-
ment de Paris à l'Assemblée nationale, re-
présentant l'exiguilé de leurs ressources et
la cherté de la vie, qui rendent leur situation
bien précaire et interdisent tout retranche-
ment, et recommandantleurs vicaires à la
sollicitude de l'Assemblée.

Août 1790.
Original signé par onze curés, A. A7.,

D XIX 68, n» 413.

1° DISTRICT DE SCEAUX

Paroisse d'Antony.

3966. — Déclarations de fermiers des
biens dépendant de la cure d'Antony.

11 juillet-9 décembre 1791.
Minutes (11 p.), A. A7., S 3520.

Paroisse de Bagneux.

3967. — Compte de l'oeuvre et fabrique
de l'église Saint-Herbland et Saint-Nicolas
de Bagneux.

1762-1792.
Original (registre in-fol.), A. A7., Il 3737.

3968. — Déclaration faite par M. Gabriel
Floret, curé de Bagneux, des biens de sa
cure, dont il jouit par lui-même.

27 mai 1791.
Minute, A. A7., S 3523.

3969. —Déclarationsde locataires et fer-
miers des biens de la cure de Bagneux.

30 mai-4 juin 1791.
Minutes (5 p.), A. A7., S 3523.

3970. — Compte que M. Gabriel Floret,
curé de Bagneux, rend de sa gestion des
biens de la cure pendant l'année 1790.

6 novembre 1791.
Minute, A. A7., S 3523.

Paroisse de Bourg-la-Reine.

3971.—Déclarationdes revenusde lacure
de Bourg-la-Reine,fournie par M. Jacques-

— CULTES

François Pascal, curé de celte paroisse, et
certifiéepar la municipalité.

15 avril 1791.
Minute, A. A7., S 3532.

3972. — Inventaire des titres des biens
de la cure de Bourg-la-Reine,fait en exécu-
tion de la délibération de l'oeuvre et fa-
brique de cette paroisse, du 6 janvier 1791,
par I'e sieur Poussin, secrétaire-greffierde
la municipalité, avec supplémentd'inven-
taire.

6, 30 novembre 1791.
Expéditions signées (2 p.), A. A7., S 3531,

3532.

3973.—Déclarationd'un fermierdesbiens
dépendant de la cure de Bourg-la-Reine.

19 novembre 1791.
Minute, A. A7., S 3532.

Paroisse de Bry-sur-Marne.

3974. — Inventaire des titres et papiers
de la fabrique de Bry-sur-Marne.

1791.
Minute, A. A'., S 3533.

Paroisse de Champigny.

3973. — Déclaration des fermiers des
biens dépendantde la cure de Champigny.

9 août-30 novembre 1791.
Minutes (5 p.), A. A7., S 353-4.

Paroisse de Châtenay.

3976. — Déclarations de fermiers de
biens de la cure de Châtenay.

28 mai, 8 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A\, S 3587.

3977. — Déclaration du temporel de la
cure de Châtenay-Penthiôvre, faite au nom
du curé de celte paroisse, par le sieur
Waille, vicaire.

13 novembre 1791.
Minute, A. A'., S 3530.

Paroisse de Châtillon-les Bagneux.

3978. — Letlre de M. Courtois, procureur
de la commune de Chàlillon-les-Bagneux,
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àM.Aubert, secrétaire du Comitéecclésias-
tique, priant de passer son nom sous si-
lence pour que la municipalité de Chàtillon
ne puisse connaître celui qui a révélé le
projet de refonte des cloches.

20 juin 1790.
Minute, A. A7., D XIX71, n° 500.

3979. — Mémoire des officiers munici-
paux de la paroisse de Châtillon-les-Ba-
gneux au Comité ecclésiastique, exposant
l'urgence de procéder à la refonte de deux
des cloches de l'église qui sont brisées, in-
dispensables pour les travaux des labou-
reurs et vignerons, avec délibération de la
fabrique de la paroisse de Saint-Jacques et
Saint-Philippe de Chàtillon, et lettre du
Comité ecclésiastique, rejetant la demande
de la municipalité.

26 juin 1790.
Minutes et extrait (3 p.), A. A7., D XIX 66,

n» 380.

3980. — Lettre de M. Courtois, procu-
reur de la commune de Chàtillon, deman-
dant si, dans les offices divins, l'encens doit
être refuséaux ministresofficiants,chantres
et clercs.

25 décembre 1790, 1er janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D IV 51, n° 1467.

Paroisse de Chevilly.

3981.— Compte des revenus de la cure
de Chevilly, département de Paris, district
de Bourg-la-Reine,canton de Choisy-le-Roi.
tels qu'ils ont été perçus pour l'année 1790
par M. Jean-Martin Cochelin,curé de ladite
paroisse.

25 janvier 1791.
Minute, A. A7., S 3539.

Paroisse de Choisy-le-Roi.

3982. — Déclaration faite par M. Jean-
Sébaslien Gault, vicaire de Choisy-le-Roi,
mandataire de M. Jean-François Leverdier,
curé de Choisy, portant que ledit Leverdier
est titulaire de la cure de Choisy et jouit
d'une pension de 2,000 livres sur la caisse
des économats.

28 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., S 3540.

RÉP. T. III.

3983. — Déclaration de Jean-Jacques
Rivière, marguillier en charge de la pa-
roisse de Choisy-le-Roi,constatant que la
fabrique deChoisy-le-Roijouit, sur la caisse
des économats, d'unepension de 1,000 livres

pour servir au payement des officiers de
l'église.

. 28 février 1790.
Minute, A. A7., S 3540.

Paroisse de Clamart.

3984. — Déclaration de locataires des
biens de la cure de Clamart.

3 octobre 1790.
Minute, A. A7., S 3587.

Paroisse de Conflans-Charenton.

3985.— Lettre de M. Charles Amaury, vi-
caire de Conflans-Charenton. à M. Deneux,
premier vicaire de la métropole, annonçant
que, par suite du refus de serment du curé
et de son remplacementpar M. Collard, ses
pouvoirs sont expirés, ainsi qu'il résulte
d'une lettre de l'abbé de Floirac, et se plai-
gnant d'être décrié par les Carmes et reli-
gieuses de cette paroisse.

7, 10 février 1791.
Minute, A. A7., D XIX 81,.n» 636.

Paroisse de Fontenay-sous-Bois.

3986.—Élections des marguilliers comp-
tables de l'oeuvre et fabrique de l'église de
Fontenay-sous-Bois.

22 mai 1763-12 juin 1791.
Original (registre in-fol.), A.N., LL 967.

3987. — Nominations des marguilliers de
la confrérie du Saint-Sacrementen l'église
paroissiale de Fontenay-sous-Bois.

6 juin 1776-7 juin 1792.
Original(registrepetit in-fol.), A. A7., LL 968.

3988. — Prestation de serment faite de-
vant la municipalité et les fidèles par
M. Jacques-Joseph de la Rivoire, curé de
Fontenay-sous-Bois.

23 janvier 1791.
Extrait conforme, A. N-, S 3549.

25
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Paroisse de Fresnes-les-Rungis.

3989. — Déclarationdes biens et revenus
de la cure de Fresnes-les-Rungis, faite par
M. François-Louis Galpin, curé de cette
paroisse.

26 février 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., S 3555.

Paroisse d'Ivry-sur-Seine.

3990. — Déclaration du revenu de la
cure d'Ivry-sur-Seine, banlieue de Paris,
faite par M. Etienne-Laurent Maillet, curé
de cette paroisse, titulaire de deux chapelles
à Faulquemont en Lorraine, déclaration
reçue par la municipalité d'Ivry.

.

14 mars 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., S 3558.

Paroisse de VHay,

3991.—Déclarationdes revenuset charges
de la cure de Saint-Léonard de l'Hay, faite
par M. Louis La Marre, curé de cette pa-
roisse.

9 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 3568.

Paroisse de Maisons.

3992. —Déclaration du revenude la cure
de Maisons, près Chareiiton, fournie par
M. Jacques Flaust, curé de cette paroisse.

26 février 1791.
Minute, A. A7., S 3569.

Paroisse de Saint-Maur-les-Fossés.

3993. — Comptes des marguilliers en
charge de l'oeuvre et fabrique de l'église
de Saint-Maur-les-Fossés.

1789-1791.
Original(registre in-fol.), A, A7., S 3571.

Paroisse de Montreuil-sous-Bois.

3994. — Certificat de la municipalité de
Montreuil-sous-Bois,constatantqu'iln'existe
aucun titre de propriété de deux pièces de
terre appartenant à la cure de Mohtreuil,

au lieu dit la Glaisière et à la côte de Beau-
mont, avec lettre d'envoi de M. Lamock,
curé de Montreuil.

22 septembre 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A7., S 3572.

Paroisse de Montrouge.

3995. — Déclaration d'un fermier de
partie des biens dépendant de la cure de
Montrouge.

15 juillet 1791.
Minute, A. JV., S 3577.

3996. —Requête de M. François Richard,
curé de Montrouge, au Comité ecclésias-
tique, déclarantqu'il a exercé ses fonctions
sans être inquiété en 1790, et que néan-
moins les payeurs des rentes de la Ville ar-
rêtent le payement des rentes pour l'acquit
des fondations.

1791.
Minute, A. A7., D XIX 89, n» 720.

Paroissede Nogent-sur-Marne.

3997. — Déclaration du produit et des
charges de la cure de Nogent-sur-Marne,
fourniepar M. Aimé-Louis-Étienne de Saint-
Germain, curé de cette paroisse.

19, 22 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., S 3578.

3998. — Déclaration de M. Aimé-Louis-
Étienne de Saint-Germain,curé de Nogent-
sur-Marne,à l'effet de constater qu'il a omis
de faire figurer au nombre des charges de
sa cure la somme de 103 livres 15 sols pour
le montant des décimes.

12 mars 1790.
Minute, A. A7., S 3578.

Paroisse d'Orly.

3999. — Déclaration de M. Jean-Baptiste-
Jean Michaelis, prêtre du diocèse de Car-
pentras, curé de la paroisse d'Orly, portant
qu'il est titulaire de la cure d'Orly, de la
chapelle Saint-Éloy de Soucy et de la cha-
pellenie de Saint-Jean-de-Venasque, à Bar*
bentanne.

15 mars 1790.
Minute, A, JV.,-8 3580.
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4000. — Lettre du sieur Cornullaire, mem-
bre de la municipalité,adressant le tableau
estimatif des revenus de la cure d'Orly,
avec ledit tableau, sous forme de placard-
affiche.

10 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 3580.

4001. — Lettre de l'abbé Hudin, vicaire
d'Orly, à M. Aubert, secrétaire du Comité
ecclésiastique, se plaignant de l'interdiction
illégale et injurieuse qui lui a été signifiée
à la requête du curé de cette paroisse,
avec réponse du Comité ecclésiastique et
lettre aubureau d'agencegénérale des biens
nationaux, à l'effet de concilier les parties.

20 décembre 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., D XIX 79, n» 599.

4002. — Letlre du directoire du Dépar-
tement à M. Burel, le priant de lui envoyer
de suite les pièces relatives à la liquidation
de M. Michaelis, curé d'Orly, pour la fixa-
tion de son traitement.

31 août 1791.
Minute, A. JV., S 3581.

4007. —Déclarationsdes fermiers du ci-
devant prieuré-cure de Rosny.

20, 25 mars 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., S 3587.

Paroisse de Rungis.

4008. — Déclaration du revenu de la
cure de Rungis, près Paris, par M. Charles-
Louis-Etienne Besnard, curé de cette pa-
roisse, avec lettre d'envoi par la municipa-
lité et observations du curé.

15, 30 octobre, 27 novembre 1790.
Minutes (5 p.), A. JV., S 3585.

4009. — État de recettes et de dépenses
du curé de Rungis pour l'année 1790, et
déclaration additionnelle du même curé,
certifiée par la municipalité.

27 janvier 1791.
Minute, A. JV., S 3585.

Paroisse de Sceaux.

Paroisse du Plessis-Piquet.

4003. — Déclaration du revenu et des
charges de la cure du Plessis-Piquet, près
de Sceaux, présentéepar M. Jean Dumaine,
curé de cette paroisse.

20 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 3582.

4004. — État du revenu de la cure du
Plessis-Piquet pendant l'année 1790, cer-
tifié par la municipalité.

14 mars 1791.
Minute, A. JV., S 3582.

4005.— Déclaration d'un fermier de par-
tie des biens de la cure du Plessis-Piquet.

11 juin 1791,
Minute, A. JV., S 3582.

Paroisse de Rosny-sous-Bois.

4006. —r Registre de l'oeuvre et fabrique
de la paroisse de Rosny-sous-Bois,

1765-1793,
Original (volume in-fol.), A, A'., S 3584.

4010. — Déclarations de locataires et
fermiers des biens dépendant de la cure
de Sceaux.

27, 28 mai, 24 octobre 1791.
Minutes (6 p.), A. A7., S 3587.

Paroisse de Vanves.

4011. —Mémoires acquittés relatifs aux
dépenses faites par la fabrique de Vanves.

1771-1789.
Minutes (1 dos.), A. A7., H 3833.

4012. — Déclaration par M. Antoine-
Alexandre Souchay, curé de Vanves, des
terres et biens qu'il possède, dépendant de
son bénéfice et de sa cure.

19 janvier 1791.
Minute, A. JV., S 3589.

4013. — Déclaration du fermier des
biens dépendant de la cure de Vanves.

21 mai 1791.
Minute, A. -Y,, S 3589.
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Paroisse de Vaugirard.

4014. — Quittances des officiers qui des-
servent l'église de Vaugirard.

1789.
Minute, A. N., II 3834.

4015. — Mémoire de fourniture de cire
à la fabrique de Vaugirard, avec procédure
relative à cette créance, et autres mémoires
de fournisseurs.

1789-1791.
Minutes (2 dos.), A. IV., H 3834.

4016. — Lettre de l'abbé Depréneuf,curé
de Vaugirard, exposant l'état critique dans
lequel il se trouve, en raison du maigre
revenu de sa cure et des charges énormes
auxquelles il ne parvient pas à suffire, et
offrant,si l'on ne vientà son secours, la dé-
missionde ses fonctions, se voyantcontraint
de vendre tous ses effets pour acquitter les
obligations qu'il a contractées.

18 novembre 1789.
Minute, A. A7., D XIX 50, no 86.

.4017. — Requête de M.Depréneuf, curé de
Vaugirard, appuyée par la municipalité, au
Comité ecclésiastique, à l'effet d'obtenir le
traitement des curés de Paris, l'assignation
d'un fonds pour les aumônes et pour un
second vicaire jusqu'ici à sa charge, l'envoi
d'une soeur pour les écoles de filles, et le
moyen de remplir ses engagements.

25 avril 1790.
Minute signée, A. A7., D XIX 52, n°. 109.

Paroisse de Villejuif.

4018. — Livre de comple de la recette et
dépense de la confrérie de Sainte-Margue-
rite en l'église paroissiale de Saint-Cyr et
Sainte-Julittede Villejuif.

1758-1793.
Original (registre in-fol.), A. A7., S 36012.

4019. — Registre des délibérations con-
cernant l'administration des biens de l'é-
glise paroissiale de Saint-Cyr et Sainte-Ju-
litte de Villejuif.

1760-179.2.
Original (volume in-fol.), A. A7., LL 970.

4020. — Livre de comple de la confrérie
du Saint-Sacrement de l'église paroissiale
de Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Villejuif.

1766-1793.
Original (registre in-fol.), A. A7., S 36011.

Paroisse de Villemomble. "

4021.— Déclaration deM. Nicolas-Maxime
Milscent, chanoine régulier de la Congré-
gation de France, portant qu'il est titulaire
de la cure de Saint-Genet et Saint-Louis
de Villemomble et du prieuré de la Made-
leine de Montvigne, diocèse du Mans.

1" mars 1790.
Minute, A. A7., S 3602.

4022. —
État des revenus de la cure de

Villemomble, fourni par M. Milscent, curé
de cette paroisse, avec déclaration sous
forme de placard-affiche et lettre d'envoi
au Comité ecclésiastique.

30 septembre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., S 3602.

4023. — État des terres appartenantà la
cure de Villemomble, leurs situations et
noms des fermiers, avec état des baux.

1790.
Minutes (3 p.), A. JV., S 3602.

4024. — Récépissé des pièces remises
par M. Milscent, curé de Villemomble, au
bureau de liquidation de l'administration
des biens nationaux.

4 janvier 1791.
Minute, A. JV., S 3602.

Paroisse de Vincennes.

4023. — Registre contenant les publica-
tions de bans faites à Vincennes.

7 janvier 1777-23 décembre 1792.
Original (vol. in-4o), A. JV., LL 972,

4026. — Déclaration des revenus et
charges de la cure de Vincennes, fournie
par M. Edme-Jean-Charles Foliot, curé de
cette paroisse.

28 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3603.
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4027. — Mémoire de l'abbé Foliot, curé
de Vincennes, au Comité ecclésiastique,
touchant le payement de la portion con-
grue qui doit lui être fait par le curé de
Montreuil, sur le pied de 700 livres par an,
pour lui, et 350 pour son vicaire, avec avis
conforme du Comité.

23 juillet 1790.
Minute, A. A7., D XIX 62, n° 318.

Paroisse de Vitry-sur-Seine.

4028. —
État et compte du revenu de la

cure de Saint-Gervais et Saint-Prolais de
Vitry-sur-Seine, pour l'année 1790, rendu
par M. Pariset, curé de cette paroisse, aux
administrateurs du district de Bourg-la-
Reine, afin de parvenir à la liquidation do

ce revenu.
7 juillet 1791.

Minute, A. A7., S 3604.

DISTRICT DE SAINT-DENIS

Paroisse d'Aubervilliers.

4029. — Délibération de la municipalité
d'Aubervilliers, constatant le refus du curé
de laisser procéderau récolement des titres
et papiers de la fabrique et de la cure, ainsi
qu'à l'inventaire des ornements servant au
culte, et requête au Comité de constitution
pour avoir des ordres précis à cet égard.

30 mai 1790.
Extrait et minute (2 p.), A. A7., D XIX 65,

n° 368.

Paroisse de Bagnolet.

4030. — Déclaration des biens, revenus
et charges de la cure de Bagnolet, faitepar
M. François Machet, curé de cette paroisse.

18 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3611.

Paroisse de Bobigny.

4031. — Compte de l'oeuvre et fabrique
de l'église de Saint-André de Bobigny.

1783-1792.
Original (registre in-fol.), A. A'., LL 964.

Paroisse de Noisy-le-Sec.

4032.— État des débets des loyers et des
rentes appartenant à la fabrique de Noisy-
le-Sec pour l'année 1789, avec les noms des
redevables.

Minute, A. JV., S 3620.

4033. —
État du revenu de la cure de

Noisy-le-Sec, dressé par le curé de cette pa-
roisse.

1790.
Minute, A. A'., S 3620.

Paroisse de Pantin.

4034. — Délibérationde la municipalité
de Pantin, priant l'Assemblée nationale de
surseoirà la nominationd'un nouveau curé,
celle de l'ancienvicaire, appelé à cette cure,
ayant été déclarée illégale par M. Pastoret,
en raison d'un temps insuffisant d'exercice
du saint-ministère.

1" mars 1791.
Copie conforme, A. A7., D XIX 86, n' 681.

4035. — Adresse de la municipalité de
Panlin à l'Assemblée nationale, exposant,
que l'assemblée électorale du district de
Saint-Denis, sur la demande de la com-
mune, venait de nommer M. Chevalier, vi-
caire de Pantin, curé de cette paroisse, quoi
qu'il n'eût que quatre ans et demi de prê-
trise, et priant d'accorder, en faveur d'un
prêtre patriote, une surséance de six mois,
afin de ne point troubler la paroisse par la
nomination d'un nouveau curé, avec procès-
verbal de l'assemblée électorale,

4 mars 1791.
Minutes et extrait (3 p.), A. A7., D XIX 86,

no 681.

4036. — Leltre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, au Comité
ecclésiastique, envoyant le procès-verbal de
la prestation de serment de M. Chevalier,
vicaire de Panlin, un arrêté de la commune
contenant l'expression de son voeu pour la
nomination de M. Chevalier comme curé
et la délibération de celle municipalitéau
sujet des difficultés résultant de ce que cet
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ecclésiastiquen'avait que quatre ans et demi
de prêtrise.

30 mars 1791.
Original signé et minutes (4 p.), A.' JV.,

D XIX 86, n«681.

Paroisses de Saint-Denis.

4037. — Lettre de MM. Minée, curé des
Trois-Patrons à Saint-Denis, et Durand,curé
de Saint-Michelde Saint-Denis, à l'Assemblée
nationale, demandant, en raison de la sup-
pression de leurs cures, la jouissance, à
charged'entretien,des presbytèresetjardins.

26 juin 1790.
Minute, A. A7., D XIX 61,"n° 297.

4038. — Déclarationdes biens et revenus
de la cure de Saint-Michel de Saint-Denis,
certifiée par M. Pelletier, maire de cetteville.

- 26 mai 1791.
Minute, A. A7., S 3618.

Paroisse de Villepinte.

4039. — Lettre de l'abbé Campigny, curé
de Villepinte, au président de l'Assemblée
nationale, annonçant que la municipalité
vient de s'emparer des terres appartenant
à la cure et de les mettre en location,
et demandant à être déchargé de leur
mise en valeur.

10 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 81, n" 628.

Paroisse de La Villette.

4040. — Comptes rendus par les mar-
guilliers de l'oeuvre et fabrique de l'é-
glise de Saint-Jacques et Saint-Christophe
de La Villette.

1767-1792.
Original (registre in-fol.), A. JV., H 3751e.

§ 4. — Corporations religieuses.

4041. — Lettre de M. Bailly au président
de l'Assemblée nationale, sollicitant une
audiencepourla députation de la Commune
chargée d'opérer la réduction des maisons
religieuses,suivant le décret de l'Assemblée.

9 mars 1790.
Original signé, avec post-scriptumautographe,

A. JV., C 38, n° 326.
Cf. Archives parlementaires, t. XII, p. 103.

4042. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, demandant, en vue des in-
ventaires du mobilier des maisons reli-
gieuses dont la Municipalité a été chargée
par l'Assemblée nationale, si les décrets
des 20 février, 19 et 20 mars sont applica-
bles aux différentes congrégations qui
ne vivent pas sous un régime purement
monastique, telles que Saint-Lazare, l'Ora-
toire, les Doctrinaires.

23 avril 1790.
Original signé, A. JV., D XIX 52, n» 109.

4043. — Lettre du déparlement du do-
maine au Comité ecclésiastique, lui sou-
mettant diverses difficultés qui se sont éle-

vées au sujet de la perception des fermages,
loyers et autres revenus des biens ecclé-
siastiques, notamment en ce qui concerne
le payement des lods et ventes, des rentes
possédées par les maisons religieuses sur
le Roi et sur le clergé, ou dues par ces
maisons à des particuliers.

Mai 1790.
Original signé, A. JV., D XIX 69, no 447.

4044. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, adressant des expéditions
des tableaux des Célestins, du prieuré de
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerieet des mai-
sons religieuses de Saint-Mandé, de Cour-
bevoie et du Chasse-Midi.

6 août 1790.
Original signé, A. JV., D XIX 68, no 437.

4045. —
État des inventaires des mai-

sons religieuses du département de Paris,
déposés dans les bureaux du Comité ecclé-
siastique, avec l'indication des municipali-
tés où se trouvent ces maisons, dressé à
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la requête des administrateurs des biens
nationaux, avec lettre du Comité ecclésias-
tique.

9 août 1790.
Minutes (3'pO, A. JV., D XIX 65, n" 360.

4046.—Lettre de M. Bailly au Comité ec-
clésiastique, demandant si la Municipalité
doit procéder à la vente des meubles et
boiseries des sacristies des maisons reli-
gieuses, pour en empêcher la détériora-
tion.

28 août 1790.
Original signé, A. JV., D XIX 68, n° 413.

4047. — Observations sur les emprunts
contractéspar les maisons religieuseset sur
les rentes viagères et perpétuelles par elles
constituées, adressées au Comité ecclésias-
tique par les administrateurs des biens na-
tionaux,avec réponse du Comité, renvoyant
aux articles 8 et 9 du titre IV du décret du
23 octobre 1790.

2 septembre, 2 novembre 1790.
Minutes et original signé (3 p.), A. JV., D XIX

68, n" 413.

4048. — État généra] des couvents
d'hommes situés dans le district de Paris,
contenant les noms de baptême, de famille,
les dates de naissance et de profession, et
les déclarations que les religieux qui les
composent ont faites en exécution des ar-
ticles 4 et 5 du décret des 8 et 9 septem-
bre 1790.

Minute conforme aux pièces originales, signée
de M. Lardin, A. JV.. Qs 117.

4049. — Letlre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, le priant de provoquer un
décret de l'Assemblée nationale au sujet
des réclamations d'arrérages de rentes
dues par les maisons religieuses, basées
soit sur des contrats passés par-devantno-
taires, soit sur des délibérations

.
capitu-

laires, contrats et délibérations qui ne
semblent pas avoir été approuvésou ratifiés
par les supérieurs de chaque ordre.

16 septembre 1790.

.
Original signé, A. JV., D XIX 68, n° 430.

4050. — Lettre de l'administration des
domaines nationaux au Comité ecclésias-

tique, adressant-un mémoire relatif aux
loyers des chaises des Capucins, et deman-
dant : 1° si les loyers des chaises des mai-
sons religieuses, échus avant le 1er janvier
1790, doivent être versés entre les mains
des religieux ou dans celles de la Munici-
palité ; 2° si ceux échus ou à écheoir depuis
le 1er janvier doivent appartenir aux mai-
sons religieuses ou à la Municipalité, avee
réponse du Comité, déclarant que les loyers
échus au 1er janvier 1790 appartiennent
aux communautés religieuses et ceux échus
depuis le l6r janvier doivent être versés
dans la caisse du district.

17 septembre, 8 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., D XIX 68, no 430.

4051. — Lettre du sieur Clarac au Comité
ecclésiastique, indiquant certaines mesures
à prendre pour éviter la profanation des
sépultures et assurer la conservation des
reliques.

10 octobre 1790.
Minute, A. JV.,-D XIX 71, n» 500.

4052. — Lettre du frère Zenon, provin-
cial des Capucins, au Comité ecclésiastique,
demandant si le décret du 14 septembre
exige l'abandon de l'habit religieux, avec
réponse du Comité, portant que ce décret
abolit tous costumes et laisse les reli-
gieux libres de s'habiller comme bon leur
semblera.

11 octobre, 24 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 71, n» 500.

4053. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, au sujet de la prétention
des religieux qui sortent de leur couvent
d'enlever les boiseries et ornements de
leurs cellules, avec réponse du Comité, dé-
clarant que les religieux n'ont strictement
le droit d'enlever que le mobilier de leurs
chambres.

28 octobre, 6 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 74, n° 5-4i*»i».

4054. — Lettre du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des biens nationaux,
émettant un avis favorable sur la demande
desecoursforméeparla demoiselleLhomme,
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religieuse du Précieux-Sang, âgée et in-
firme.

6 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 44, n» 702.

4055. — Décision du Comité ecclésiasti-

que, invitant la Municipalité à présenterun
tableau des individus attachés aux mai-
sons des religieux, leur suppression étant
décrétée,et ajournantde statuer sur le sort
des personnes attachées aux maisons des
religieuses, ces maisons n'étant pas sup-
primées.

17 décembre 1790.
Minute, A. N., D XIX 44, n° 702.

4056. — Registre contenant les noms des
chapitres,maisonsd'hommeset de femmes,
dont les titres ont été déposés au bureau
des Archives établi en la maison du Saint-
Esprit, avec indicationde la date des procès-
verbaux d'enlèvement, des endroits où ils
sont placés, de leur arrangementprovisoire

par ordre de numéros et des différentes
remises qui en ont été faites.

1790-an II.
Original (registre in-fol.), A. JV., LL 1722.

4057. — État des extraits de baptême et
actes de profession des religieux et reli-
gieuses, remis par M. Charles Trudon aux
administrateurs des biens nationaux.

5 janvier 1791.
Original signé, A. JV., F19 863.

4058. — Questions soumises au Comité
ecclésiastique par les administrateurs des
biens nationaux, au sujet des déclarations
à exiger des religieux et religieuses poul-
ie payement de la contributionpatriotique,
avec réponse du Comité.

19 janvier 1791.
Minute, A. JV., D XIX 44, n° 702.

4059. — Questions proposées au Comité
ecclésiastique par les administrateurs du
bureau de l'agence des biens nationaux,au
sujet du mode de déclaration, pour la con-
tribution patriotique, par les membres des
établissements réguliers et séculiers.

24 janvier 1791.
Copie, A. A7., F'9 863.

4060. — Instructions du Comité ecclé-
siastique aux administrateurs des biens na-
tionaux, donnant les règles à suivre pour
la dépossession des biens des religieux et
religieuses chargés de l'enseignementpu-
blic ou du soulagement des pauvres, sui-
vant qu'ils ontfait ou n'ont point prononcé
de voeux.

8 février 1791.
Minute et copies (3 p.), A, A7., D XIX 4-4,

n° 702.

4061. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux maire
et officiers municipauxdeParis, en réponse
aux instructions demandéesparlescommis-
saires administrateurs des domaines natio-
naux pour le payement de la contribution
patriotique des réguliers et séculiers.

5 mai 1791.
Original signé, A. A7., F19 863.

4062. — Arrêté du directoire du Dépar-
tement,portant que les arrérages des rentes
perpétuelles constituées par les corps et
communautésecclésiasliquesneserontpayés
que sous déduction des impositions royales,
et que les rentes viagères seront acquittées
sans déduction des impositions,qu'aucunes
rentes ne seront liquidées qu'en faveur des
propriétaires, et que les rentes dues à des
religieux ou religieusesprofès seront rayées
de l'état des dettes des maisons débitrices.

6 mai 1791.
Copie conforme, A. JV., F19 863.

4063. — Leltre du Comité d'aliénation
aux administrateurs des biens nationaux,
relativementà la remise des litres de pro-
priété de biens situés dans le district de
Nemours, dépendants de divers chapitreset
monastères de Paris, remise demandée par
le directoire de ce district.

8 juin 1791.
Minute, A. JV., D XXI 2, no 6.

4064. — Lettre de M. Cahier, procureur
adjoint de la Commune, au Comité ecclé-
siastique, signalant les difficultés qu'il est
appelé à résoudre par suite de la préten-
tion de certaines communautés religieuses
de procéderaux inhumations sans appeler
le curé ou l'un des vicaires de la paroisse,
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lettre renvoyée par M. Massieu, prési-
dent du Comité, aux commissaires des Co-
mités chargés par l'Assemblée de proposer
des mesures au sujet des troubles occasion-
nés par les prêtres réfractaires.

15, 17 août 1791.
Original signé, A. JV,, D XIX 22, n° 365.

A. — ABBAYES, PRIEURÉS, COUVENTS
D'HOMMES DU DIOCÈSE DE PARIS

Abbaye de Saint-Denis.

•
4065. — Sentences rendues par la pré-

vôté de la cuisine et rivière de Seine, ré-
ceptions de pêcheurs.

1702-1790, 1763-1790.
Minutes (2 liasses), A. JV., Z2 4137, 4139.

4066. — Rapports, sentences et ordon-
nances de la prévôté des foires.

1756-1790.
Minutes (1 liasse), A. JV., Z9 4136.

4067. — Minutes civiles et criminellesdu
bailliage de Saint-Denis, sentences de po-
lice, scellés et inventaires.

1789-1791.
Minutes (5 liasses), A. N., Z- 4093, 4094,

4113, 4114, 4126.

4068. — Journal des sommes portées au
coffre du dépôt ou retirées du même coffre,
arrêté par le grand prieur et les senieurs
de l'abbaye.

1789.
Minute (cahier in-fol.), A. A7., H 3699.

4069. — Mémoires de travaux et fourni-
tures pour l'abbaye de Saint-Denis.

1789-1790.
Minutes (1 liasse), A. A7., H 3699.

4070: — Déclaration du revenu de l'ab-
baye royale de Saint-Denis,avec inventaire
de la bibliothèque, des meubles et effets,
fournie par dom Verneuil, prieur.

21 février 1790.
Original signé et copie conforme (2 p.), A. A7.,

S 2385.

4071. — Mémoire pour le sieur Gabriel
Latreillie, chirurgien apothicaire de l'ab-

baye de Saint-Denis, qui réclamait l'exécu-
tion des engagements passés avec les reli-
gieux, et dans le cas où ils seraient rompus,
demandait l'addition aux 500 livres de pen-
sion annuelle à lui faite d'une somme
pour fraisde nourriture, de logementet au-
tres avantages dont il jouissait, avec leltre
d'envoi à l'Assemblée nationale.

10 avril 1790.
Minutes (2 p.), A, A7., D XIX 50, n° 95.

4072. — Déclarations des religieux de
l'abbaye de Saint-Denis sur le choix de leur
résidence, reçues par M. Pierre-Augustin
Pelletier, maire de Saint-Denis, et les offi-
ciers municipaux.

5 mai 1790.
Minute, A. JV., S 3285.

4073. — Inventaire fait par les officiers
municipaux de Cormeilles-en-Parisisdans
la maison seigneuriale appartenantà l'ab-
baye de Saint-Denis, avec lettre d'envoi; du
15 août.

19, 22 juillet 1790.
Copie et minute (2 p.), A. A7,, D XIX 66,

n» 394.

4074. — Déclaration de dom Jean-Bap-
tiste Borel, religieux bénédictin de l'ab-
baye de Saint-Denis, portant qu'il désire se
retirer à Thony, près Gaillon, en Norman-
die, déclaration reçue par la municipalité
de Saint-Denis.

3 octobre 1790.
Copie conforme, A. A7., H 3698.

4075. — Lettre des commissaires admi
nistraleursdes biens nationaux à dom Ver-
neuil, prieur de l'abbaye de Saint-Denis,
l'informant du désir manifesté par dom
Charles Haudiquer d'établir sa résidence
dans cette maison, et note de dom Ver-
neuil, certifiant que dom Haudiquer y ré-
side depuis octobre 1790.

7 octobre 1790.
Original, A. A7., H 3698.

4076. — Lettre des commissairesadmi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, pour autoriser, sur la de-
mande des officiers municipaux de Saint-
Denis, la délivrance des 2,536 livres de
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pain que les religieux avaient l'habitude
de distribuer aux pauvres et refusaient de
donner désormais, avec lettres des Comités
ecclésiastique et de mendicité dans le
même sens.

3, 8, 9, 26 novembre 1790.
Originaux signés et minute (1 dos.), A. A7.,

D XIX 74, n» 541»".

4077. — Décision du Comité ecclésias-
tique au sujet de la distribution, par la
municipalité de Paris, des aumônes dont
les religieux de Saint-Denis étaient chargés.

20 novembre 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A7., D XIX 44,

n» 702.

4078.—Procès-verbal d'apposition de
scellés à l'abbaye de Saint-Denis par
MM. Jean-Sylvain Bailly, maire de Paris,
Jacques-Joseph Hardy et Nicolas-Jean Lar-
din, officiers municipaux de Paris, faisant
fonctions de directoire du Département.

3 décembre 1790.
Original signé et copie conforme (2 p.), A. N.,

S 2385.
. .

4079. — État des monuments et objets
précieux par leur antiquité, conservés dans
le trésor de Saint-Denis, et qu'il serait
convenable de transporter, les uns au
Garde-meuble, les autres au Cabinet des
antiques, avec note sur le trésor.

1790.
Minutes (2 p.), A. JV., L 866.

4080. — Mémoire de divers travaux de
maçonneriefaits dans l'abbaye de Saint-
Denis par le sieur Legrand.

1790-1791.
Minutes (3 p.), A. A7., II 3698.

4081. — Mémoire de dom Foyart et dom
Boniface,religieux, âgés de près de soixante-
dix ans, afin d'obtenir la pension de 1,200
livres à laquelle ils prétendent avoir droit
en raison de leur âge.

1790.
Minute, A. A7., II 3698.

4082. — Requête des prieur et religieux
de l'abbaye de Saint-Denis au directoire du

district de Saint-Denis, demandant le rè-
glementdes frais du culte du mois de mars,
avec délibérationdu bureau d'agence géné-
rale des biens nationaux à ce sujet.

24 décembre 1790, janvier 1791.
Minutes et extrait (3 p.), A. A7., II 3698.

4083. — Supplique de dom Antoine Bou-
cher, religieux de l'abbaye de Saint-Denis,
paralysé depuis dix ans, au district de
Saint-Denis, à l'effet d'obtenir un supplé-
ment de traitement, en raison de son infir-
mité, pour lui et le garde-malade qui lui est
nécessaire, avec arrêté du directoire du
département de Paris, rejetant sa de-
mande.

15 mars, 30 mai 1791.
Minuteet copie conforme(2 p.), A. JV., H 3698.

4084. —Délibérations et rapport de la
municipalité de Saint-Denis, signalant l'é-
mondage désastreux de tilleuls dans les
jardins de la ci-devantabbaye, avec lettre
d'envoi au district de Saint-Denis, et ré-
ponse des religieux au sujet des prétendues
dégradations faites à ces arbres.

21 mars-6 avril 1791.
Minutes et extrait conforme (3 p.), A. A7.,

II 3698.

4083. — Bail des jardins potagers et en-
clos de l'abbaye de Saint-Denis, consenti
par les religieux à frère Julien Dreux, pour
un an, moyennant 3,000 livres.

26 mars 1791.
Minute signée, A. JV., H 3698.

4086. — Observations sur le catalogue
des religieux résidant en l'abbaye de Saint-
Denis, remis aux administrateurs du di-
rectoire pour parvenir à la liquidation des
pensions du quartier d'avril 1791, avec mé-
moire des payements faits aux religieux
pour le quartier de janvier.

Minute, A. JV., H 3698.

4087. — Certificat de M. Lavisse, chef du
bureau de comptabilité des domaines na-
tionaux, établissantque dom Charles-Michel
Haudiquer, ancien religieux bénédictin du
couvent des Blancs-Manteaux,autorisé à se
réunir aux religieux de sou ordre à Saint-
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Denis, n'a rien reçu, depuis le 31 mars, de
sa pension fixée à 1,000 livres par an. ;

4 mai 1791.
Original signé, A. JV., H 3698.

4088. — Arrêté du directoiredu Départe-
ment, reconnaissant légitime la créance de
l'abbé Mimerel, qui réclamait 700 livres
pour arrérages d'une rente viagère de
1,400 livres, à lui due par l'abbaye de Saint-
Denis.

11 mai 1791.
Copie conforme, A. A7., H 3698.

4089. — Lettre de l'abbé Jean-Marie-
Joseph Lourdel, ex-religieuxprofès de l'ab-
baye de Saint-Denis, retiré à l'Isle-Adam,
pour obtenir le payement du quartier de
sa pension.

12 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., H 3698.

4090. — Déclaration de dom Ignace-
Alexandre-Joseph Cardon, ex-religieux de
l'abbaye de Saint-Denis, portant qu'il fait
élection de domicile à Paris.

20 mai 1791.
Original signé, A. A7., H 3698.

4091.— Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, au bureau
de comptabilité des biens nationaux, con-
cernant les pièces remises à la Municipalité
par les héritiers du sieur de Maizières, au
sujet du prétendu payement d'une créance
de 45,000 livres par les religieux bénédic-
tins de Saint-Denis.

27 mai 1791.
Copie conforme, A. A7., F19 863.

4092. — Lettre de M. Pastoret à M. Bé-
ville, procureur syndic du district de Saint-
Denis, transmettant un mémoire adressé
au directoire par les héritiers du sieur de
Maizières, qui réclamaient une somme de
45,000 livres, indûment'payée à leur fondé
de procuration par les religieux de Saint-
Denis, avec lettre de M. de La Huproye,
adressant le dossier de cette affaire.

lOjuin 1791.
Original signé et minute(2 p.), A. A7., H 3698.

4093. — Comple général rendu au dis-
trict par dom Verneuil, prieur de l'abbaye

de Saint-Denis, des sommes par lui reçues
pour les frais du culte, avec quittances à
l'appui de la dépense, compte arrêté le
23 janvier 1792.

15 juin 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7., H 3699.

.

4094. —
État des avances faites par le

prieur pour les frais du culte, des dettes
contractées par lui et des obligations qu'il
est tenu de remplir, le 20 juin de la pré-
sente année, avec lettre d'envoi de M. Bé-
ville, procureur syndic du district de Saint-
Denis, à M. Pastoret, proposant le paye-
ment des 1,287 livres portées sur cet état.

25 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., H 3699.

4095. — Lettre de dom Charles-François
Verneuil à M. Pastoret, à l'occasion du rè-
glement de ses avances, demandant l'auto-
risation de pourvoir aux dépenses du mois
de juillet et montrant l'urgence de prendre
une décision au sujet de l'église de Saint-
Denis, si on veut la laisser subsistercomme
basilique destinée à la conservation des
monuments qui s'y trouvent.

1" juillet 1791.
Minute, A. A7., H 3699.

4096. — Arrêté du directoire du dépar-
tement de Paris, ordonnant la remise au
prieur de l'abbaye de Saint-Denis, par le
receveur du district, d'une somme de 1,500
livres pour fournitures relatives au culte.

8 juillet 1791.
Original signé, A. JV., II 3699.

4097. — Délibération du directoire du
Département, autorisant le directoire du
district de Saint-Denis à faire parachever
les réparations nécessaires aux voûtes du
grand aqueduc sur la rivière du Crould,
avec lettre d'envoi de M. Pastoret.

15 juillet 1791.
Copie conforme et original signé (2 p,), A. A7.,

II 3698.

4098. — Décision des Comités réunis
d'administration ecclésiastique et d'aliéna-
tion des biens nationaux, annonçant la
désignation de dom Poirier, en qualité de
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commissaire chargé de se concerter avec
les districts de Saint-Denis et de Gonesse,

pour le transportà Saint-Denis des tom-
beaux de Royaumont, « avec la décence et
les soins dus aux cendres et aux morceaux
de sculpture dont ils sont composés ».

23 juillet 1791.
Original signé, A. A7., H 3698.

4099. — Mémoire de M. Humbert-Hippo-
lyte-Jacques-Joseph Velut, religieux profès
de l'abbaye de Saint-Denis, sollicitant le
payement du quartier de janvierde sa pen-
sion, avec lettre d'envoi des administra-
teurs des biens nationaux au directoire du
district de Saint-Denis.

2 août 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., II 3698.

4100. — Mémoire pour les voitures four-
nies de Royaumont à Saint-Denis, en vertu
de l'ordre de dom Poirier, par le sieur Bri-
card, commissionnaire à Saint-Denis.

13 août 1791.
Minute, A. JV., II 3698.

4101.— État des débours faits ou à faire
incessamment par le prieur de l'abbaye,
en raison de la réinhumation des osse-
ments et des cendres des princes et prin-
cesses de la famille de saint Louis, appor-
tés de l'abbaye de Royaumont en celle
de Saint-Denis.

Août 1791.
Minute, A. A7., II 3698.

4102. — Lettre de M. Pastoret au direc-
toire de Saint-Denis, autorisant le rembour-
sement des frais de réinhumation des osse-
ments et cendres des princes et princesses
de la famille de saint Louis, apportés de
l'abbaye de Royaumont en celle de Saint-
Denis.

24 août 1791.
Original signé, A. N., II 3698.

4103. — Supplique du sieur Pelitpas,
cuisinier des moines de Saint-Denis, au
directoire du district, sollicitant le paye-
ment de 7 livres 10 sols par mois, depuis
la fin d'avril, pour la fourniture de bois et

de sel destinés aux soupes que les religieux
distribuaient aux pauvres.

7 septembre 1791.
Minute, A. A7., II 3698.

4104.— Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, au direc-
toire du district de Saint-Denis,priant d'exa-
miner s'il serait possible de donner asile à
MM.Paullart et Cailleret, religieux deSaint-
Maur, résidantàSaint-Faron deMeaux, qui
demandent l'autorisationd'habiter l'abbaye
de Saint-Denis.

12 septembre 1791.
Original signé, A. A7., II 3698.

4105. —Lettre deM. Pastoret, procureur
général syndic du Département, au pro-
cureur syndic de Saint-Denis, l'avisant de
la nomination de MM. Cretté et Garnier
pour veiller au transport des monuments
d'art et de science qui se trouvent dans le
trésor de la ci-devant abbaye de Saint-
Denis.

28 septembre 1791.
Original signé, A. JV., II 3698.

4106. — Procès-verbal de transport de
MM. Germain Garnier et François Cretté de
Paluel avec MM. Leblond et Mongez, mem-
bres de l'Académie, au trésor de l'abbayede
Saint-Denis et de dépôt au Cabinet des an-
tiques et médailles de douze pièces, reti-
rées du trésor et désignées audit procès-
verbal.

30 septembre 1791.
Copie conforme, A. JV., II 3698.

4107. — Mémoire d'ouvrages de maçon-
nerie faits pour la construction du caveau
devant recevoir les tombeaux des princes de
la famille de saint Louis, transférés de l'ab-
baye de Royaumont en celle de Saint-De-
nis par ordre des administrateurs du dis-
trict, par M. Legrand, entrepreneur de bâti-
ments.

1791.
Minute, A. JV., H 3698.

4108. — Compte des ci-devant prieur et
religieux Bénédictins restés dans les ci-
devant abbaye de Saint-Denis, et par eux
rendu, conformémentà ce que prescritl'ins-
truction publiée par ordre du Roi, en date
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du 12 janvier1 1791, comple arrêté parle
directoire du district.

1791.
Minute, A. JV., II 3698.

4109. — Élat de ce que différents fer-
miers doivent à l'abbaye de Saint-Denis pour
les années 1789 et 1790.

1791.
Minute, A. JV., II 3698.

Abbaye de Sainte-Geneviève.

4110. — Arrêté delà Commune de Paris,
faisant connaître à l'Assemblée nationale
l'offre qui lui était faite par la Congrégation
de France, de ses bibliothèques et collec-
tions de Sainte-Geneviève, et présentant le
voeu exprimé par les chanoines réguliers
de Sainte-Geneviève de continuer à des-
servir cette église, avec lettre d'envoi de
M. Bailly.

11, 19 novembre 1789.
Extrait signé, A. JV., C 32, n" 271.
Cf. Archives parlementaires, t. X, p. 158.

4111. — Déclarations passées au terrier
de Sainte-Geneviève pour diverses maisons
sises à Paris.

1789.
Minutes (1 dos.), A. A7., S 1609.

4112. — Mémoires de travaux faits et de
fournitures livrées à l'abbaye de Sainte-
Geneviève.

1789.
Minutes (12 dos.), A. A'., II 3636.

4113. — Recette des loyers des maisons
de l'abbaye de Sainte-Geneviève.

1789-1791.
Original (registre in-fol.), A. A7., II 3643.

4114. — Déclaration des biens, revenus
et charges de l'abbaye de Sainte-Geneviève,
fournie parMM. Nicolas-RigoberlMarlot,pro-
cureur de l'abbaye, et Jean-Jacques-Gérard
Saladin,procureur des censivesde ladite ab-
baye, tant en leurs noms que comme fondés
de pouvoirs de M. Claude Rousselet, abbé de
Sainte-Geneviève, avec un état résumé des
produits et charges, déclarations de l'ar-

genterie, des ornements d'église, du mo-
bilier de l'abbaye et un état de la biblio-
thèque.

3 mars 1790.
Minutes et copie (5 p.), A. A7., S 1540.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II.
p. 624.

4115. — Procès-verbal de transport, en
la maison abbatiale de Sainte-Geneviève, de
MM. Étienne-Louis-Hectorde Joly, lieutenant
de maire, Jean-Valentin Buob, administra-
teur au département des établissements
publics, et Achille-Thomas-Simoimet de
Maisonneuve, administrateur au déparle-
ment des impositions, commissaires muni-
cipaux, chargés de procéderà la description
des objets mobiliers et de la bibliothèque,
de dresser un tableau des revenus et charges
et de recevoir diverses déclarations, avec
textes de ces déclarations.

1.6 avril 1790.
Minute et copie (2 p.), A. JV., S 1540.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 625.

4116.— Quittances et pièces justificatives
des dépenses de l'abbaye de Sainte-Gene-
viève, de 1789 et 1790, portées dans le
procès-verbal fait par les commissaires
municipaux, en date du 21 avril 1790.

Minutes (2 liasses), A. JV., H 36362.

4117. — Adjudication de la dîme de
Roissy pour l'année 1790.

24 juin 1790,
Minute, A. A7,, S 1540.

X.4118. — État des frais du culte de l'église
de Sainte-Geneviève, certifié par M. Rous-
selet, abbé de Sainte-Geneviève.

11 décembre 1790.
Minute, A. A7., S 1540.

4119.— Compte rendu par les chanoines
réguliers de l'abbaye de Sainte-Geneviève
de la recelte et dépense faite par eux de-
puis l'arrêté des commissaires de la Muni-
cipalité jusqu'au mois d'octobre 1790, et
mémoire par lequel ils demandent que di-
vers articles de dépense, tels que frais
de nourriture et d'entretien, gages de do-
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mestiques, aumônes, leur soient alloués
en compte.

Fin 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 1540.

4120. —
État des fermes, terres, prés et

bois, dépendant de l'abbaye de Sainte-Ge-
neviève, avec leur revenu annuel, et état
des loyers des maisons sises à Paris, ap-
partenant à l'abbaye de Sainte-Geneviève.

1790.
Minute, A. JV., S 1540.

4121. — Inventaire des titres de pro-
priété de l'abbaye de Sainte-Geneviève,
tant des biens situés dans Paris que de
ceux de la campagne.

1790..
Copie (cahier in-fol.), A. JV., S 1540.

4122. —
État des lods et ventes dus à

l'abbaye de Sainte-Genevièvepour les mai-
sons et terresde la campagne.

1790.
Minute, A. A'., S 1540.

4123. — Observations sur la maison sei-
gneuriale d'Auteuil, dépendant de l'abbaye
de Sainte-Geneviève,au sujet des alloca-
tions qu'il y aurait lieu d'accorder au con-
cierge en attendant la vente de l'immeuble,
mémoire présenté aux commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux.

1790.
Minute, A. JV., S 1540.

4124. — Compte que rend par-devant
MM. les commissaires de l'administration
des biens nationaux M. Jean-Baptiste De-
perthes, commis par M. le maire à la per-
ception tant des loyers arriérés, que de

ceux échus depuis le 15 mars 1790 jus-
qu'au 14 janvier 1791, des maisons acqui-
ses par MM. les commissaires du Roi pour
l'emplacement de la nouvelle église de
Sainte-Geneviève, avec les quittances des
versements effectués par M. Deperthes.

14 janvier 1791.
Minutes (4 p.), A, A7,, II 3632.

4125. — Tableau des maisons acquises
par MM. les commissaires du Roi pour la
construction de la nouvelle église de

Sainte-Geneviève, des noms de leurs loca-
taires et du prix de leurs locations.

14 janvier 1791.
Minute, A. A7., H 3632.

4126.—Rapport du bureau de liquidation
de l'administration des biens nationaux,
concluantau rejet de la demande d'indem-
nité, présentée par le sieur Jean-Armand-
BernardNieuvenhuisen,fermier de la ferme
d'Épinay, appartenant à l'abbayede Sainte-
Geneviève, pour la non-jouissance de deux
chambres occupées par le prieur d'Épinay
et des dîmes qu'il avait le droit de perce-
voir en sa qualité de fermier.

18 février 1791.
Minute, A. JV., F19 863.

Abbaye de Saint-Germain-des-Près

4127. — Sentences rendues au bailliage
et prévôté de Saint-Germain-des-Prés.

1785-1790.
Minutes (1 liasse), A. JV., Z- 3620.

4128.— Registre d'audience et de greffe
des bailliage et prévôté de Saint-Germain-
des-Prés.

5 décembre 1786-21 décembre 1790.
Original (registre in-folio), A. JV., Z2 3364.

4129. — Scellés et inventaires, enregis-
trement d'informationset procès civils.

1789-1790.
Minutes (1 dos.) et registre, A. JV., Z23627,

3631.

4130. — Lettre de M. Mayneaud de Pan-
cemont,curé deSaint-Sulpice,à l'Assemblée
nationale, demandant la conservation des
religieux de Saint-Germain-des-Prés,tant
à cause de leur bibliothèque et de leurs
grandes entreprises littéraires, que de leur
charité inépuisable à l'égard des pauvres
de sa paroisse.

4 octobre 1789.
Original, A. JV., C 94, n» 100.
Cf. Archives parlementaires, t. IX, p. 704.

4131. — Procès-verbal du district de
l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés,à l'effet
de constater la vente de l'apolhicaireriede
l'abbaye,et interrogatoire de dom Léonard
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Christophe de Vallère d'Arnay, religieux
bénédictin, auteur de la vente, et du sieur
Descamps, épicier droguiste, acquéreur,
avec lettres de M. Bailly et du président du
district, le tout renvoyé par le Comité des
rapports au Comité ecclésiastique.

21 novembre 1789-6 mai 1790.
Minutes (6 p.), A. JV., D XIX 69, n° 447.

4132.—Déclarationdes revends et charges
de la mense abbatiale de Saint-Germain-
des-Prés, présentée à la Municipalité par
M. Isidore-Simon Brière de Mondétour, re-
ceveur général des économats, avec un
état résumé des produits et charges.

26 février 1790.
Minute et copies (3 p.), A. JV., S 2858.
Ed. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 53.

4133.—Déclarationdes revenus et charges
du régime de la Congrégationde Saint-Maur,
présentée par M. Edme Gounot, dépositaire
delà congrégation, et tableau des religieux
résidant en l'abbaye de Saint-Germain-des-
Prés.

26 février, 4 mars, 5 octobre 1790.
Minute et copies (4 p.), A. JV., S 2858; F19 863.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeut, t. III,
p. 73.

4134.— Déclaration des biens de l'abbaye
de Saint-Germain-des-Prés et des charges
de la mense conventuelle, présentée par
dom Nicolas Faverotte,prieur de l'abbaye,
avec résumé des produits et charges et ta-
bleau des religieux.

27 février, 4 mars 1790.
Minuteet copies (6p.), A. JV., S 2858; F19 863.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 74.

4135. — Lettre des administrateurs du
domaine au Comité ecclésiastique, au sujet
de l'usurpation, accomplie par un habitant
d'Antony et projetée par d'autres, de pièces
de terre faisant partie des biens de l'abbaye
de Saint-Germain-des-Prés,avec réponse du
Comité.

9 avril 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A'.,

D XIX 46, no 1.

4136. — Exposé des faits dans l'affaire
de la vente de l'apothicaireriede l'abbayede
Saint-Germain-des-Prés, consentie le 1er oc-
tobre 1789, suivantacte sousseing privé, par
le frère Valère, pour la somme de 5,000 li-
vres, ledit exposé présenté par le district
de l'Abbaye.

14 avril 1790.
Minute, A. A7., D XIX 49, no 64.

4137. — Inventaire des meubles se trou-
vant au château de Cachan, appartenant
aux religieux de Saint-Germain-des-Prés,
dressé par les officiers municipaux d'Ar-
cueil.

10 mai 1790.
Copie conforme, A. JV., F19 612.

4138. — Décision du Comilé ecclésias-
tique, rejetant et renvoyant à l'agence des
biens nationaux la demande des princi-
paux locataires des maisons de l'enclos de
l'abbaye, à l'effet d'obtenir, à titre d'in-
demnité, une diminution de loyers et la
restitution des pots-de-vin exigés de la plu-
part des locataires.

31 août, 8 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 44, n» 702.

4139. —Lettre des administrateurs des
biens nationaux au Comité ecclésiastique,
adressant un mémoire et une consultation
d'avocats pour les principaux locataires de
l'enclos Saint-Germain, et réponse du Co-
mité, déclarant qu'il n'y a pas lieu de déli-
bérer à cet égard.

10 septembre, 8 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 68, no 429.

4140. —État des baux des biens de cam-
pagne de l'abbaye de Saint-Germain-des-
Prés, remis par le deuxième départementdu
bureau de féodalité au bureau de l'agence.

21 octobre 1790.
Minute, A. JV., S 2884.

4141. — Lettre de l'abbé Berthereau, re-
ligieux de Saint-Germain-des-Prés, au sujet
de la délibération de la communauté im-
posant à chacun des membres le port de
l'habit clérical, et lettre du Comité ecclé-
siastique, l'engageant à envoyer à la Mu-
nicipalité l'extrait des registres capitulaires
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qui puisse constater cette délibération et
obliger chacun de s'y conformer.

4,16 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 74, n" 531.

4142. — Leltre du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des domaines natio-
naux, déclarant que la Municipalité peut
rétablir dom Martin-Joseph Leveaux sur
la liste des religieux de l'abbaye de Saint-
Germain-des-Prés.

10 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 44, no 702.

4143. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, demandant son avis sur la
proposition faite par Je sieur Monier, loca-
taire de l'abbaye de Saint-Germain-des-
Prés, de payer 600 livres sur les 1,560, mon-
tant de ses loyers arriérés, qu'il se trouve
dansl'impossibilitéde solderintégralement,
avec réponse du Comité, laissaut l'adminis-
tration juge de la question.

17 novembre, 3 décembre 1790.
Minutes (?. p.), A. JV., D XIX 76, no 555,

4144. — Procès-verbal d'apposition de
scellés en l'abbaye de Saint-Germain-des-
Prés par MM. Bon-Joseph Dacier et Claude
Lafisse, commissaires municipaux, et de
description des objets mobiliers ainsi que
des ornements ecclésiastiques.

14 décembre 1790.
Copie, A. JV., S 2858.
Cf. CoCHERrs, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 49.

4143. — Aperçu de l'affaire de M. de
La Saudraye avec les bénédictins de l'ab-
baye-de Saint-Germain-des-Prés, qui l'ont
engagé frauduleusement -dans l'entreprise
de la manufacturedes acides du Pouliguen.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., D XIX 69, n» 442.

4146. — Requête du sieur Jean-Henry
Atnelot, employé depuis neuf ans aux
archives et au contentieux de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés, au Comité ecclé-
siastique, pour obtenir une pension, en
raison de la suppression de sa place, ou un

emploi, dans la nouvelle administration de
la Municipalité.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., D XIX 58, n» 249.

4147. — Procès-verbal de l'assemblée
tenue par les habitants de l'enclosde Saint-
Germain-des-Prés, pour la suppression des
grilles et portes d'entrée de l'ancien pa-
lais abbatial.

16 septembre 1791.
Copie conforme, A. JV., Fi0 612.

Abbaye de Saint-Victor.

4148. — Délibérations et actes capitu-
laires des chanoines de Saint-Victor.

15 janvier 1762-28 décembre 1789.
Original (registre in-fol.), A. JV., LL 1451.

4149. — Registres de recette et de dé-
pense générale pour la mense conventuelle
de Saint-Viclor,par ordre de matières.

1786-1789.
Originaux (2vol. in fol.), A. JV., II3651, 3652.

4150. — Déclaration des biens qui com-
posent les revenus de la mense abbatiale
de Saint-Victor, fournie par M. Claude-
François Larousse, bourgeois de Paris,
fondé de procuration de M. François de
Fontanges, archevêque de Toulouse, titu-
laire de ladite abbaye, avec un état résumé
des produits et charges.

18 février 1790.
Minutes et copie conforme (3 p.),A. N., S 2069.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 602.

4151. — Déclaration des biens mobiliers
et immobiliersdépendant de la mense ca-
noniale de l'abbaye de Saint-Victor, ainsi
que des revenus et charges, fournie par
M. Antoine Lagrenée, grand-prieur de
Saint-Victor, avec un état résumé des pro-
duits et charges.

11 mars 1790.
Minute et copies conformes, (4 p.) A. JV.,

S 2069.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 602.
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4151. — Adresse des chanoines réguliers
de Saint-Victor à l'Assemblée nationale,
appelant son attention sur le sort misé-
rable qui atlend leurs frères octogénaires
el infirmes, le chirurgien et quatre an-
ciens serviteurs de leur maison, avec letlre
d'envoi el réponse du Comité ecclésias-
tique.

9 mai 1790.
Originaux signés et minute (3 p.) A. .Y.,

D XIX 47, n» 30.

4152. — Lettre du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des biens nationaux
concernant la demande du traitement dé-
crété en faveur des chefs d'ordres reli-
gieux,présentée parle grand-prieur-vicaire
de l'abbaye de Sainl-Victor.

21 août 1790.
Minute, A. N., D XIX 44, no 702.

4153.—Procès-verbal de transport des
commissaires du comité de la section du
Jardin-des-Plantes, chargés d'apposer un
cadenas à la porte de la bibliothèque,
et remise à M. Lagrenée, sur sa réclama-
lion, des clefs de la bibliothèque et du ca-
binet de géographie, celles du cadenas et
les registres d'inscription des livres prêtés
au dehors restant entre les mains du co-
mité. '

2 septembre 1790.
Copie conforme, A. JV., S 2069.

4154.—Étatdes chanoines de Saint-Victor
à qui il a été payé des acomptes sur leurs
pensions.

Septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F19 863.

4153. — Leltre du Comité ecclésiastique
à la Municipalité,lui renvoyant le mémoire
du sieur Dufour, archiviste et agent de
l'abbaye de Sainl-Victor, touchant l'exécu-
tion des conventions passées avec des en-
trepreneurs, ouvriers et artistes, pour des
fournituresou des travaux.

26 novembre 1790.
Minute signée, A. JV., D XIX 76, n» 556.

4156. — Description et inventaire par
les officiers municipaux des effets mobi-
liers du couvent de Saint-Victor, notam-

RKP. T. 111.

ment des vases sacrés el vêtements sacer-
dotaux se trouvant dans la sacrislie.

10 décembre 1790.
Minute signée, A. A7., S 2069.

4137. — Adresse des chanoines de Saint-
Victor au Comité ecclésiastique, au sujet
du prieuré de Sainl-Paul-des-Aulnois, va-
cant par le décès de son administrateur',
le chanoine Deleurye, et dont la munici-
palité de Sainl-Rémy-les-Chevreuses'était
indûment emparé.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., D XIX 25, m> 388.

4158. — Lettres de M. Cahier au Comité
ecclésiastique, le priant de décider, sans
retard, si M. Lagrenée, prieur de l'abbaye
de Saint-Victor, est fondé à se prétendre
curé de Saint-Victor,conformément au mé-
moire par lui présenté pour établir que
la qualité de curé était inhérente à son
titre de prieur, avec décision du Comité,
rejetant sa réclamation et déclarant la cure
vacante.

7, 9 février 1791.
Originaux signés (5 p.). A. A7., D XIX 81,

n» 628.

Prieuré de Sainle-Croix-de-la-
Bretonnerie.

4139.— Déclaration des biens et revenus
des chanoines réguliers de Sainte-Croix-de-
la-Bretonnerie,fournie par M.Gabriel-Louis
Gambart, régisseur de différentes maisons
régulières, avec état résumé des produits et
charges.

27 février 1790.
Minute et copies (3 p.), A. A'., S 996*.

4160. — Procès-verbal d'apposition des
scellés par les officiers municipaux sur les
effets mobiliers du couvent de Sainte-Croix-
de-la-Bretonnerie, avec description.

12 janvier 1791.
Minute, A. A7., S 996».

4161. — Déclaration d'un fermier de
biens du prieuré de Sainte-Croix-de-la-Bre-
lonnerie, sis à Nogent-sur-Marne.

5 juillet 1791.
Minute, A. A-., S 996».

26
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4162. — Procès-verbal d'arpentage de
terres labourables, à Vanves, dépendant du
prieuré de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.

9 juillet 1791.
Minute, A. N., S 996».

4163. — Supplique des chanoines régu-
liers de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerieau
Comité de constitution, déclarant qu'ils
se trouvent sans subsistance depuis huit
mois, n'ayant rien touché de la pension
qui leur a été attribuée lors de l'établisse-
ment de la régie de leurs biens.

1791.
Minute signée, A. A7., D XIX 82, no 647.

4164. — Mémoire des chanoines régu-
liers de Sainte-Croixde-Ja-Bretonnerieau
Comité ecclésiastique, demandant à jouir
du minimum de traitement accordé aux
prêtres séculiers, avec la moitié du produit
des loyers, ou de la continuation de leur
pension de 1,200 livres, et avis du Comité
ecclésiastique,jugeant qu'il n'y a pas d'in-
convénient d'accéder à la demande de ces
chanoines, réduits au.nombre de cinq.

1791.
Minute, A. JV., D XIX 86, no 681.

Prieuré de Saint-Louis-de-la-Culture-
Sainte- Catherine ou du Val-des-
Êcoliers.

4165. — Actes capitulaires de la maison
de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers.

1750-1789.
Original (registre in-fol.), A. JV., LL 1460.

4166. — Déclaration des revenus du
prieuré de Saint-Louis-Sainte-Catherine,
faite, au nom des douze chanoines, par
M. Louis Mellier, prieur-visiteurdu prieuré,
avec un état résumé des produits et
charges.

19 février 1790,
Minutes (3 p.), A. JV., S 1013».
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse deParis, par l'abbéLebeuf, t. III, p. 481.

4167. — Déclaration des revenus du
prieuré de Saint-Louis-Sainte-Catherine,
partageables entre le prieur et les cha-
noines réguliers, faite par M. Pierre-Guil-

laume Masson, régisseur du prieuré, fondé
de procuration de M. Louis-François-
Alexandre de Jarente de Senas d'Orgeval,
évêque d'Orléans,en qualité de prieur com-
mendalaire dudit prieuré, avec un élat dé-
taillé des biens et revenus mobiliers et im-
mobiliers.

24 février 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., S 1013», 1013».
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

te diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 481.

4168. — Lettre du comte de Saint-Priest
au Comité ecclésiastique, adressant une re-
quête présentée au Roi par les chanoines
réguliers du prieuré de Sainle-CaLherine-
du-Val-des-Écoliers,pour obtenir l'autori-
sation de contracter un emprunt de 37,000
livres, à l'effet d'achever le payement d'ou-
vrages qui,au lieu des 76,276 livres portées
au devis, se sont montés à 111,469 livres,

avec réponse du Comité, déclarant que les
religieux n'ont rplus qualité pour faire un
emprunt quelconque.

7 mars, 26 mai 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

D XIX 49, n° 54.

4169. — Compte des cens et rentes des
mensesprieuraleet conventuelle du prieuré,
arrêté par MM. Davous et Le Scène Desmai-

sons, officiers municipaux.

21 avril 1790.
Minute, A. A7., S 1013*.

4170. — Procès-verbal de récolement des
biens du prieuré de Saint-Louis-Sainte-
Catherine, dressé par MM. Louis-Guillaume
Pitra, Pierre-Louis Davous et Jacques Le
Scène Desmaisons, commissaires de la
Municipalité.

21 avril 1790,
Copie, A. A7., S 1013».

4171. — Demande en communicationpar
le sieur Chastenet,procureur au Parlement,
des titres du domaine deMondétour, ferme
du prieuré de Saint-Louis-du-Val-des-Éco-
liers ou de la Culture-Sainte-Catherine,
dont il se propose de faire l'acquisition
pour un de ses clients.

Mai 1790.
Minute, A. A7., D XIX 68, n" 426.
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4172. — Procès-verbal de recensementet
description de tous les meubles et effets
composant le mobilier de la maison con-
ventuelle du prieuré de Saint-Louis-de-la-
Culture, dressé par M. Avril, administra-
teur de laMunicipalité, commissaire délégué
par le comité des biens nationaux.

3 septembre, 14 octobre 1790.
Original signé et extraits conformes (3 p.),

A. A7., D XIX 76, n» 58, S„1013».

4173. — Lettre des administrateurs des
biens nationaux au Comité ecclésiastique,
proposant de transporter dans le trésor de
Notre-Dame les vases de vermeil contenant
les coeursde LouisXIII et LouisXIV qui sont
déposés dans l'église de la Culture-Sainte-
Catherine,et de faire fondre ou vendre les
anges d'argent qui soutiennent ces vases
en forme de coeurs, avec réponse du Co-
mité.

1" octobre 1790.
Minute et original signé (2 p.), A. A7.,

D XIX 69, n° 456.

4174. — Lettre du Comité ecclésiastique
au bureau de l'agence des biens nationaux,
exprimant l'avis d'offrir au Roi les coeurs
de Louis XIII el Louis XIV déposés dans
l'églisede la Culture-Sainte-Catherine.

8 octobre 1790.
Minute, A. JV., D XIX 44, n» 702.

4175. —
État de ce qui restait dû aux

chanoines réguliers du prieuré de Saint-
Louis-Sainte-Catherine, tant sur l'année
1789 que sur les années antérieures, lors-
que, le 1er avril 1790, ils ont été supprimés,
ledit état dressé par M. Masson.

1790.
Minute, A. A7., S 1013».

4176. —
Étal de ce qui est dû à la mai-

son et par la maison de Saint-Louis-de-la-
Culture.

1790.
Minute, A. JV., S 1013*.

4177. — Supplique de Louis Nepveu et
François Goubet, chantres de Saint-Louis-
de-la-Culture, à l'Assemblée nationale, dé-
clarantque, depuis quinze jours, ils se trou-
vent sans place et sans ressources, et de-

mandant à être assimilés aux frères donné*
des maisons religieuses.

1790.
Minute, A. A7., D XIX 90, n» 753.

4178. — Requêle des chanoines réguliers
du prieuré de Sainle-Catherine-du-Val-des-
Ecoliers au Comité ecclésiastique, à l'effet
de savoir s'ils peuvent se joindre à l'évêque
d'Orléans, prieur commendataire,pour le
renouvellement des baux.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., D XIX 47, no 18.

4179. — Note des tableaux de la maison
de Saint-Louis-de-la-Culture qui ont été
emportés.

1790.
Minute, A. JV., S 1013».

4180. — Lettre de M. Mellier, prieur
de Saint-Louis-de-la-Culture, demandant
la restitution gracieuse de quelques-uns
des livres de la bibliothèque et exposant
son embarras au sujet de la cure de Nan-
lerre, vacante par suite de l'absencedu curé
depuis plus d'un an, que les grands vicaires
du diocèse veulent lui confier.

25 février 1791.
Minute, A. JV., D XIX 82, no 647.

4181. — Bordereaux de compte des pro-
duits partageables de l'ancienne mense
prieurale de Saint-Louis-Sainte-Catherine-
du-Val-des-Écoliers, pour les années 1789
et 1790, présentés aux officiers de la mu-
nicipalité de Paris, administrateurs des

revenus de la mense conventuelle dudit
prieuré au lieu et'place des religieux sup-
primés,par M. Masson, fermier général des
biens de la mense prieurale, en verlu du
bail à vie que lui en a passé l'évêque
d'Orléans, prieur commendataire, devant
Me Proust, notaire, le 5 août 1786.

l"mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., S 1013*.

4182. — Bordereau de compte final pré-
senté par M. Masson, fermier général des
biens et droits de la mense prieurale, aux
officiers municipaux de Paris, des recettes
el dépenses des sommes par lui touchées
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sur les revenus des deux menses et encore
du prix de son bail.

l«r mai 17.91.
Minute, A. A7., S 1013».

4183.— Bordereau de comple des.loyers
de maisons ainsi que des cens el rentes de
l'anciennemense prieurale,pour les quatre
premiers mois 1791.

1er mai 1791.
Minute, A. JV7., S 1013*.

4184.— Arrêté du directoire du Dépar-
tement, portant liquidation du comptepré-
senté par le sieur Masson, fermier du
prieuré de Saint-Louis-de-la-Culture, pour
les recettes et dépenses par lui effectuées
du Ier janvier 1788 au \" mai 1791.

8 juin 1791.
Copie conforme, A. A7., F'9 863.

4185. — Compte rendu aux officiers mu-
nicipaux de Paris par M. Jean Planchas,
procureur de la maison de Saint-Louis-et-
Sainte-Catherine-de-la-Culture,de la ges-
tion des biens, fruits et revenus de la
mense canoniale et conventuelle dudit
prieuré, pour 1790, avec rapport du bu-
reau de liquidation de l'administration des
biens nationaux sur ce comple.

1791.
Minutes (4 p.), A. A7., S 1013".

4186. — Élat général des restants dus
sur les cens et rentes dépendant de la
mense conventuelle du prieuré, dont le re-
couvrement n'a pas été fait par les reli-
gieux jusques et compris l'année 1790.

1791.
Minute, A. A'., S 1013*.

Prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

4187. — Plaintes, requêtes et informa-
tions reçues au bailliage du prieuré de
Saint-Martin-des-Champs.

1731-1789.
Minutes (2 liasses), A. JV., Z-3744,' 3747.

4188. — Sentences rendues au bailliage
du prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

1776-1791.
Minutes (2 liasses), A. .Y., Z- 3726.

4189. —Procès-verbaux de police et de

carence, référés, faits au bailliage du prieuré
de Saint-Martin-des-Champs.

1779-1790.
Minutesetregistre.A. A7., Z23727, 3728,3743.

4190. — Registre d'écrou du bailliage du
prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

5 avril 1780-1790.
Original (volume in-fol.), A. JV., Z- 3746.

4191. — Registre d'audience du bailliage
du prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

22 février 1781-13 janvier 1791.
Original (volume in-fol.), A. A7., Z2 3723.

4192. — Déclarations et dépôts au greffe
du bailliage du prieuré de Saint-Martin-
des-Champs.

22 juin 1781-2 décembre 1790.
Original (registre in-folio), A. A'., Z~ 3737.

4193.— Procédurescriminelles instruites
par le bailliage du prieuréde Saint-Martin-
des-Champs.

1782-1789.
Minutes (1 liasse), A. A7., Z* 3741.

4194. — Scellés, inventaireset avis de pa-
rents faits au bailliage du prieuré de Saint-
Martin-des-Champs.

1785-1790.
Minutes (2 liasses), A. A7., Z- 3732, 3748.

4195.—Protestation des religieux contre
la lettre envoyée à l'Assemblée nationale
par quelques-uns d'entre eux qui ont pro-
posé d'abandonner la maison de Saint-
Martin-des-Champs et les autres maisons
de l'ordre, moyennant l'assignation d'une
pension de 1,500 livres.

30 septembre 1789.
Minutes signées (3 p.), A. A7., C 98, n» 133.
Cf. Archives parlementaires, t. IX, p. 239.

4196. — Bail à loyer d'une maison de
l'enclos de Saint-Martin-des-Champs, fait
par les religieux du prieuré à Jacques-
Antoine Langelé, maître menuisier.

9 novembre 1789.
Expédition conforme, A. JV,, S 1332.

4197. — Comptes rendus par M. Joseph
Finnot, receveur du prieuré de Saint-
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Marlin-des-Champs, à M. de la Farre, prieur
commendataire, des recettes et dépenses
par lui faites,, avec pièces justificatives.

1789-1791.
Minutes (1 liasse), A. A7., H 3614.

4198.—Déclaration des biens, revenus et
charges,de la menseconventuelle du prieuré
de Saint-Martin-des-Champs, fournie par
dom Etienne Pages, prieur claustral, avec
un résumé des produits el charges.

20 février 1790.
Minutes (2p.), A. A7., S 1332.
Cf. COCHERIS,Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf,t. II, p. 305.

4199. — Déclaration faite par M. Martin
Mayet, prêtre, fondé de procuration de
l'abbé Louis-Étienne de la Farre, pour la
menseprieurale du prieuré de Saint-Martin-
des-Champs, avec le texte de la procura-
tion et un résumé des produits et charges.

25 février 1790.
Minutes (4 p.), A. A7., S 1332.

4200. —
État nominatif des religieux du

prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

Mars 1790.
Copie conforme, A, A'., F19 303.

4201. — Procès verbal de transport au
prieuré de Saint-Marlin-des-Champs de
MM. Barthélemy-Jean-LouisLe Couteulx de
La Noraye, Claude-Jean-BaptisteJallier de
Savault et Anne-Clément-Félix Champion
de Villeneuve, commissairesmunicipaux, à
l'effet de procéder au récolement du mobi-
lier, de l'argenterie, des effets de la sacris-
tie et bibliothèque, de recevoir les déclara-
tions des religieux, d'établir et arrêter les
comptes, avec états du temporel, des dettes,
des rentes échues, des messes à célébrer,
et compte du procureur général, annexés
au procès-verbal.

19 avril-22 mai 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., S 1332.

4202. — Décision du Comité ecclésias-
tique, renvoyant à la municipalitéde Paris,
au sujet de la sentence de provision obte-
nue par le sieur Jean-LouisPech contre les
religieux de Saint-Martin-des-Champs,et
lettre du département des domaines à

l'Assemblée nationale, jugeant nécessaire
l'examen de toutes les pièces, afin de savoir
s'il y a réellement lieu d'effectuer le paye-
ment du provisoire adjugé par la sen-
tence du Châtelet.

22, 27 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 62, n» 318.

4203. — Mémoire des principaux loca-
taires des maisons appartenant aux Béné-
dictins du prieuré de Saint-Marlin-des-
Champs au Comité ecclésiastique,à l'effet
d'obtenir une indemnité, dans le cas où
leurs baux seraient cassés, comme le bruit
s'en est répandu.

Juillet 1790.
Minute, A. .Y., D XIX 65, n» 369.

4204. — Procès-verbal d'apposition de
scellés, avec description et inventaire, sur
les effets mobiliers du prieuré de Sainl-
Martin-des-Champs, par MM. Levacher el
Quatremère, officiers municipaux, et de le-
vée des scellés apposés sur la bibliothèque
pour en opérer la remise à M. Ameilhon.

9-31 décembre 1790-21 mai 1791.
Minute signée, A. A7., S 1332.

4203.—Déclaration faite par l'abbé Louis-
Élienne de la Farre, titulaire du prieuré
de Saint-Martin-des-Champs,à l'effet d'é-
tablir les revenus ecclésiastiques dont il
jonil.

30 décembre 1790.
Minute, A. A7., S 1332.

4206. — État des fondations du prieuré
de Saint-Martin-des-Champs, certifié par
le supérieur vicaire général de l'ordre de
Cluny, les trésorier et procureur.

31 mars 1791.
Minute signée, A. A7., S 1332.

Grands-Augustins.

4207.—Inscription des rentes viagères
dues par le couvent des Grands-Augustins.

1738-1791.
Original (registre in-4°), A. A7., 11.3884.

4208. — Déclaration des revenus, char-

ges et mobilier du couvent et collège des
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Augustins, fournie par M. François Jaus-
sion, sous-prieur, fondé de procuration de
M.Michel Grise,prieur, avec un inventaire des
effets de la sacristie et un état de la biblio-
thèque, dressé parM.CharlesHervier,biblio-
thécaire.

9 mars 1790.
Minute, A. A7., S 3632.
Cf. COCHERIS,Histoire de la ville et de tout le

diocèsede Paris, par l'abbé Lebeuf,t. III, p. 284.

4209. — Déclaration faite au Comité ec-
clésiastique par le Père Joseph Goubert,
docteur de Sorbonne, affilié au grand cou-
vent des Augustins et chargé des affaires
de l'ordre à Rome, portant qu'il se soumet
aux décrets de l'Assemblée nationale, et
demandant le payement de la rente via-
gère qui lui est due par le couvent.

17 mars 1790.
Minute, A. A7., D XIX 25, no 386.

4210. — État nominatifdes religieux du
couvent des Grands-Augustins.

Mars 1790.
Copie conforme, A. A7., F19 863.

4211. — Procès-verbal de visite des mai-
son et collège des Grands-Augustins par
MM. Jacques Cellerier, lieutenant de maire
au départementdes travaux publics, Octave-
Antoine Deltuf des Rosières et Jean-Joseph
Sabatier,commissaires de la Municipalité.

20 avril 1790.
Original signé, A. A7., S 3632.

4212. —Pétition des religieux Augustins
à l'Assemblée nationale, à l'effet d'obtenir
que, bien qu'ils soient réputés mendiants,
ils puissent jouir du traitement attribué
aux religieux non mendiants, attendu l'im-
portance de leurs revenus (65,000 livres) et
la composition de leur couvent, qui ne
comprend que vingt et un religieux affiliés,
exempts de changements et de translation
dans d'autres couvents.

12 mai 1790.
Originalsigné et imprimé, avec signatures ma-

nuscrites (2 p.), A. A7., D XIX 68, n» 430.

4213. — État et noms des religieux du
Grand-Couventdes Augustins, près le Pont-
Neuf, pour la pension à laquelle ils ont
droit en conséquence des décrets de l'As-

sembléenationale,sans préjugers'ils seront
à l'avenir rentes ou non rentes.

Août 1790.
Minute.'A. A'., F19 863!

4214. — Procès-verbal de remise par
M. Jean-François-DidierJaussion, supérieur
des Grands-Augustins, à M. Hardy, officier
municipal, de sept billets au porteur, de
500 livres chaque, souscrits par les sieur
et dameNollet, charcutiers, et de sept autres
de 200 livres chaque, souscrits par les sieur
et dame Didot, avec décharge du bureau
de comptabilité des biens nationaux et du
trésorier de la Ville.

6 décembre 1790.
Minute, A. JV., S 3632.

4215. — Procès-verbal d'apposition de
scellés, avec description et inventaire des
effets mobiliers, sur la maison et couvent
des Grands-Augustins, fait par MM. André
Rousseau et Laurent Stouf, commissaires
du comité des biens nationaux.

16 décembre 1790.
Original signé, A. A7., S 3632.

4216. — Déclaration des religieux de la
communauté des Grands-Augustins, certi-
fiant que les Pères Goubert, Savoy, Gaillien,
Nadau et Huet ont prêté leurs pécules à la
maison des Augustins et reçoiventdes rentes
viagères, qui devront être continuées par la
municipalité de Paris.

Sans date (1790).
Minute signée, A. A7., D XIX 25, no 386.

Petits-Augustins ou Augustins de la
Reine Marguerite.

4217.—Baux à loyer de maisons sises rue
des Saints-Pères, par les Petits-Augustins, à
M. Hilarion de Galard de Brossât, comte de
Béarn,à M. Michel-Balthazarde Gouyd'Arcy,
à Marie-Charlotte-Gabrielle-UrsuleBaron,
marchande de modes, et au sieur Gabriel
Casse, marchand de vin.

21 janvier-26 septembre 1789.
Extraits (5 p.) A. A7., S 3641.

4218. — Déclaration des biens, revenus
et charges du monastère des Augustins
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dits de la Reine Marguerite, fournie par
M. François Roblam, prieur, avec inven-
taire du mobilier et un état résumé des
produits et charges.

9 février 1790.
Minutes et copie (3 p.), A. JV., S 3641.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 157.

4219. — Supplique des Augustins du fau-
bourg Saint-Germain, dits de la Reine
Marguerite, au Comité ecclésiastique, le
priant de faire lever l'opposition de la
municipalité de Saint-Fargeau à l'enlève-
ment des vins et autres denrées provenant
du domaine qu'ils possédaient entre Melun
et Corbeil, ainsi que de boismort provenant
d'un bois de châtaignier gelé dans l'hiver
de 1788, sis à Saint-Fargeau.

16 mars 1790.
Original signé, A. JV., D XIX 25, n» 386.

4220. —État nominatif des religieux Au-
gustins du faubourg Saint-Germain.

Mars 1790.
Copie conforme, A. JV., F19 863.

4221. — Supplique des religieux Augus-
tins du Petit-Couvent à l'Assemblée' natio-
nale pour se plaindre de l'opposilion faite
par la municipalitédeSaint-Fargeauà l'en-
lèvement des produits de leur domaine,
avec délibération de la [municipalité de
Saint-Fargeau, du 21 mars 1790, et réponse
du Comité ecclésiastique.

3 avril 1790.
Minute et original signé (2 p.), A. A7.,

D XIX 49, n» 63.

4222. — Procès-verbal de visite de la
maison des Petits-Augustins de la Reine
Marguerite par MM. Pierre Manuel et Louis-
Joseph Bourdon-Desplanches,officiers mu-
nicipaux, commissaires chargés de recevoir
les déclaralions des religieux,de vérifier les
comptes et de procéder à la reconnaissance
des objets mobiliers.

23 avril 1790.
Minute signée, A. A7., S 3641.

4223. — Inventaire des effets mobiliers
existant dans la maison dés Augustins de

la Reine Marguerite, à Vaugirard, dressé
par la municipalité de ce lieu.

18 juin 1790.
Copies conformes (2 p.), A. A7., F 19 612

S 3641.

4224. — Requête des Petits-Augustins au
Comité ecclésiastique,au sujet de leur refus
d'accorderun appartementdansleur maison
de campagne de Vaugirard au sieur Bella-
voine, greffier de la municipalité et maître
d'école, dans la crainte de voir les enfants
dévaster leur jardin et leurs fruits.

Sans date (juillet 1790).
Minute, A. A7., D XIX 65, m> 359.

4225. — Procès-verbal de recensement
et description de tous les meubles et effets
composant le mobilier de la maison des
Petits-Augustins de la Reine Marguerite,
dressé par M. César-Gabriel Filleul, com-
missaire du comité d'administration des
biens nationaux, avec reconnaissance des
scellés par M. Jacques-Joseph Hardy et
procès-verbal de récolement par M. Jean-
Louis Roard.

28 septembre 1790, 31 mai 1791.
Minute signée, A. JV.*, S 3641.

4226. —-
État des Augustins de la Reine

Marguerite et de ce qui leur a été payé
pour quinze jours de leurs pensions, à
compter du 16 septembre jusqu'au 1er oc-
tobre 1790.

Minutes (2 p.), A. A7., F19 863.

4227. — Procès-verbal de descriptiondes
meubles et effets garnissant la chambre
occupée dans le couvent des Petits-Augus-
tins par la confrérie des agonisants, dressé

par M. Isnard de Bonneuil et autres com-
missaires de la section des Quatre-Nations,
avec lettre d'envoi aux administrateurs de
l'agence générale des biens nationaux.

13 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3641.

4228.—Déclarationd'un fermier de terres,
appartenant aux Petits-Augustins de la
Reine Marguerite.

27 avril 1791.
Minute, A. A7., S 3Ç41,
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Augustins de la place des Victoires
ou Petits-Pères.

4229. — Actes capitulaires des Augustins
réformés de Nolre-Dame-des-Victoires.

1747-1790.
Original (volume in-fol.), A. A7., LL 1478.

4230. — Déclaration des biens et charges
des religieuxAugustins réformés de la con-
grégation de France, établis près la place
des Victoires, au nombre de cinquante,
faite par M. François Delatour, prieur, avec
un état résumé des produits et charges.

26 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3645.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. I, p. 260.

4231.—Procès-verbal de visite du cou-
vent des Augustins réformés par MM. Jean-
François-PantaléonJouanne de Saint-Mar-
tin et Jacques Labiée, officiers municipaux,
chargés de vérifier les comptes, de rece-
voir les déclarations des religieux, avec ré-
colement de l'argenterie et des ornements
de la sacristie par M. Jean-Louis Roard,
officier municipal.

28 mai 1790, 0 mai 1791.
Minute, A. .Y., S 3045.

4232. — Lettres des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique,accusant réception de la de-
mande des sieur et dame Adam,créanciers
des Pelils-Pères, demande qui avait été ren-
voyée au Comité de liquidation.

31 août 1790.
- Original signé, A. A7

,
D XIX 68, n" 437.

4233. — Signification faite par Louis-
Adrien-JosephCoutans, huissier audiencier
et commissaire de police de l'Hôtel de
Ville, aux locataires des Augustins réformés
de la place des Victoires, de ne payer
leurs loyers qu'entre les mains du sieur
Trumeau, receveur des biens nationaux.

22 septembre 1790.
Original signé, A. A7., S 3615.

4234. —
Élat des religieux Petits-Augus-

tins de Notre-Dame-des-Victoiresà qui il

a été payé des acomptes sur leurs pen-
sions.

Août-septembre 1790.
Minute, A. A7., F19 863.

4235.— Mémoire adressé par le Père Ga-
rilland, augustin de la place des Victoires,

au Comité ecclésiastique, afin d'être réin-
tégré dans une rente viagère de 133 livres,
qui lui avait été retirée sous prétexte de
transport à la communauté.

6 mai 1791.
Minute, A. A7., D XIX 89, n» 717.

4236.—Lettreet mémoire du Père André-
Nicolas Lemerre, en religion Bernardin,du
couvent des Augustins de Notre-Dame-des-
Victoires, à l'effet d'obtenir la restitution
des livres composant sa bibliothèque parti-
culière au nombre de deux mille volumes,
qui avaient été jetés par terre et foules aux
pieds, lors de l'installation des tribunaux
dans le couvent, avec état de ces livres.

5, 11,21 juin 1791.
Minutes (3 p.), A. A1., S 3658.

4237. — Lellre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux à l'abbé
I.eblond, le priant d'envoyer un peintre,
un antiquaireel un naturalistepour assister
à la levée des scellés apposés sur un ca-
binet d'histoire naturelle dans le couvent
des Petits-Pères,

10 juin 1791.
Original signé, A. A7., F*9 611°.

Barnabites.

4238. — Déclaration des biens du cou-
vent des Barnabites, établi au prieuré
de Sainl-Éloy, à Paris, fournie par dom
Eusèbe de Lagarde, supérieur, avec état
du mobilier, des vases sacrés et des reli-
ques', et tableau résumé des produits el
Charges.

26 janvier 1790.
Minutes et copies (4 p.), A. A7., S 3617.

4239. — Procès-verbal de récolement et
vérificationdu mobilier du couvent des Bar-
nabitesparMM. Jean-ThomasDefresne,René
Le Roulx de la Ville et Jean-Nicolas Fallet,
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administrateurs de la Municipalité, avec ca-
talogue sommaire de la bibliothèque.

24 avril 1790.
Minute signée et copies (5 p.), A. A7., S 3647.

4240. — Journal des recettes et dépenses
des Barnabites.

1790.
Minute, A. A7., S 3647.

4241. — Procès-verbal d'apposition do
scelléssur le mobilierdu couvent des Barna-
bites, par MM. Jean-Baptiste-Claude Jallier
et Joseph Charon, officiers municipaux.

12 janvier 1791.
Minute signée, A. A7., S 3647.

4242. — Procès-verbal de récolement du
mobilierde la maisondes Barnabites,dressé
par M. Jean-BaptisteRoard, officier muni-
cipal, chargé de procéder à l'évacuation de
ce mobilier, et remise des vases sacrés à
M. Vallelde Villeneuve,trésorier de la Ville.

31 mars 1791.
Minute signée, A. A7., S 3647.

4243.—Remisepar M. Pierre Leroux, com-
missaire de la liquidation des biens natio-
naux, au sieur Fabre, agent de la société
établieàSaint-Louis-du-Louvre,dedeuxcents
chaises provenant tant de la fabrique de
Saint-Barlhélemy que de la communautédes
Barnabites.

1er juin 1791.
Minute signée, A. A7., S 3647.

4244. —
État des objets de la maison des

Barnabites laissés à la disposition du sieur
Salmon,inspecteur des maisons religieuses.

18 juin 1791.
Minute, A. A7., S 3647.

4245. —
État des sommes dues aux Bar-

nabites pour l'acquit de leur pension et des
sommes par eux reçues sur leurs biens et
rentes, devenus biens de la nation, pen-
dant 1790et les trois premiersmois do 1791.

1791.
Minute, A. A7., S 3647.

4246. — Procès-verbal dressé en la maison
des Barnabites de Passy par la municipalité
et déclarations des religieux.

15 mai 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A7., S 4307.

Bénédictins.

4247. — Adresse et lettre de trois béné-
dictins de la congrégation de Saint-Maur,
qui se trouvent exclus de toutes les maisons
et demandent qu'on leur désigne une mai-
son où ils puissent être reçus.

20 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 47, n» 31.

Bénédictins anglais de la rue Saint-
Jacques.

4248.—Journaux des recettes et dépenses
des Bénédictins anglais (en anglais).

Juillet 1782-mai 1789.
Février 1788-mai 1793.

Original (registre in-4°) : minute (cahier in-
folio), A. A7., II 3896.

4249. — Mémoires d'ouvriers et fournis-
seurs.

1789-1793.
Minutes (4 dos.), A. A'., H 3896.

4250. — Déclaration des biens, droits,
revenus et charges de la maison de Saint-
Edmond, établie à Paris, Grande-Rue du fau-
bourg et paroisse de Saint-Jacques-du-Haul-
Pas, ordre de Saint-Benoît, congrégation
d'Angleterre, fournie par M. Henri Parker,
prieur, avec un état de la bibliothèque et
un résumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. A7.,

S 3656.
Cf. COCHERIS,Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 183.

4231. — Mémoire en faveur des Bénédic-
tins auglais, qui sollicitent la conservation
de leur maison de Saint-Edmond, au fau-
bourg Saint-Jacques, seule et unique de
leur congrégation à Paris, et qui rend d'im-
portants services comme maison d'éduca-
tion, avec lettre d'envoi de M. de Fitz-
James .de Cbimay au Comité ecclésias-
tique.

27 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 50, n° 95.

4252. — Mémoire concernantdom Basile
Kennedy, religieux bénédictin anglais, que
son supérieurveut renvoyer en Allemagne,
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contrairementau voeu de ce religieux, avec
lettre du Comité ecclésiastique, déclarant
qu'il doit se soumettre à l'obédience de son
supérieur général.

21 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 69, n° 447.

4253.— Mémoire des Bénédictins anglais
au Comité ecclésiastique, pour être mis en
possession d'une coupe de bois dont ils
jouissaient dans trois cantons de bois dé-
pendant du prieuré de Saint-Thibault,
conteslée par le district, avec avis favo-
rable du Comité.

6 février 1791.
Minute, A. JV., D XIX 81, no 628.

4254. —Mémoire des Bénédictins anglais,
réclamant les revenus de deux menses mo-
nachales, dépendant du prieuré d'Aunay-
les-Bondy, consistant en une pension an-
nuelle de 700 livres.

20 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., S 3656.

4255. — Décision de MM. Lardin, Hardy
et Canuel, officiers municipaux, adminis-
trateurs des biens nationaux, rendue sur le
rapport de M. Bernier, commissairede la
liquidation, renvoyant au directoire du Dé-
partement la demande des Bénédictins an-
glais, à l'effet de procéderà la vérification
des titres de propriété de leurs maisons,
ainsi que de leurs contrats de rentes, et
arrêtant à 16,300 livres les traitements des-
dits religieux.

17 septembre 1791.
Original signé, A. JV., S 3656.

4256. — Mémoire eLprécis présentés par
les Bénédictins anglaisa l'Assemblée natio-
nale, pour obtenir la conservation de leur
église et maison,et le même traitement que
les religieux de leur ordre, avec un tableau
des produits et charges de leurs biens.

Sans date (septembre 1791).
Minutes (3 p.), A. A7., D XIX 30, no 472.

4257. — Demande adressée au Comité
ecclésiastique, afin que les religieux en-
voyés par leurs supérieurs en Angleterre,
pour y faire des missions, soient payés

de leurs pensions, sur simple certificat du
prieur.

1791.
Minute, A. A7., D XIX 89, n» 729.

Bernardins.

4258. — Compte rendu tant de la re-
cette et dépense, que des dettes actives et
passives, du collège des Bernardins.

1='' avril 1788-1" avril 1789.
Minute (cahier in-fol.), A. A7., H 3899.

4259. — Déclaration des biens, revenus
et charges du collège de Saint-Bernard,
ordre de Cîteaux, établi rue des Bernar-
dins, fournie par M. Jacques-François
Frennelet, docteur régent de la Faculté
de théologie, supérieur et proviseur du
collège.

28 février 1790.
Minute signée et copie conforme (2p.), A. A7.,

S 3658.

4260. — Procès-verbal de visite de la
maison des religieux Bernardins par
MM. d'Hervilly et Delaporte, officiers mu-
nicipaux, chargés de recevoir les déclara-
tions,des religieux et d'arrêter les comptes.

21 avril 1790.
Minute, A. A7., S 3658.

4261. — Décision du Comité ecclésias-
tique, autorisant la Municipalité à délivrer
un secours supplémentaireau Père de Sau-
rimont, religieux bernardin, imputable sur
sa pension de 1790 et des années suivantes.

21 septembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 44, n» 702.

4262. — Acte de notoriété délivré par
les officiers du collège de Sainl-Bernard à
M. Jean-François Morel, sous-prieur du
collège,nommé par erreur Claude-François
dans l'acte de sa profession religieuse.

20 octobre 1790.
Minute, A. A7., L 911.

4263. — Procès-verbal d'apposition de
scellés sur les effets mobiliers de la maison
des Bernardins, après récolement, par
MM. François-Valentin Mulot et François-
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Joseph Gandolphe, officiers municipaux, à
ce commis par le Corps municipal.

1<»' février 1791.
Minute, A. A7., S 3658.

Blayics-Manteaux.

4264. — Actes capitulaires du monastère
de Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux, con-
tenant seulementles délibérationstouchant
les biens temporels.

3 février 1739-19 avril 1790.
Original (volume in-fol.), A. A7., LL 1425.

4265. — Quittances des rentes assignées
sur les Bénédictins des Blancs-Manteaux.

1789.
Minutes (1 dos.), A. A7., II 3915.

4266. — Déclaration du revenu et des
charges du monastère de Notre-Dame-des-
Blancs-Manteaux,fournie par dom Charles-
Michel Haudiquer, prieur, avec résumé des
produits et charges et états des religieux.

23 février 1790.
Minute et copie conforme (4 p.) A. A7.,

S 3675; F19 863.
Cf. COCHERIS, Histoirede la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. I, p. 371.

4267. — Requête de dom Charles-Michel
Haudiquer, supérieur des Blancs-Manteaux,
au Comité ecclésiastique, pour obtenir l'au-
torisation de se retirer dans le principal de
ses trois prieurés, situé près de Beaumont-
le-Vicomte, en jouissant du revenu desdits
prieurés, ou avec une pension suffisante,
et réponse du Comité, déclarant que le
décret de l'Assemblée nationale n'établit au-
cune différence entre les religieux pourvus
de bénéfices et ceux qui ne le sont pas.

26 mars, 30 avril 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., D XIX 47, n» 18.

4268.— Procès-verbal de visitedu monas-
tère des Blancs-Manteauxpar MM. Charles
Minier et Claude-Nicolas Guignard, admi-
nistrateurs de la Municipalité, chargés de
vérifier les comptes et de recevoir les dé-
clarations des religieux.

21 avril 1790.
Minute el copie (2 p.), A. A7., S 3675.

4269. —Lettre de dom Bernard de Saint-
Julien, bénédictin du monastère des Blancs-
Manteaux, au président de l'Assemblée des
représentants de la Commune, réclamant le
droit de citoyen actif et le payement des
quartiers échus de sa pension pour pouvoir
quitter le couvent, avec arrêté de l'Assem-
blée, décidant l'envoi de cette leltre aux
Comités ecclésiastique et de constitution.

6 mai 1790.
Minute signée, A. JV., D XIX 53, no 124.

4270. — Procès-verbal de recensement et
description de tous les meubles et effets
composant le mobilier de la maison des
Blancs-Manteaux, dressé par M. Filleul,
administrateurde la Municipalité, commis-
saire' délégué par le comité des biens na-
tionaux.

11 septembre 1790.
Minute signée et extraits conformes (3 p.).

A. JV., D XIX 76, no 556; S 3675.

4271. — Mémoire du sieur Simon Peteil,
sellier carrossier,locataire d'une portion de
maison appartenant aux Blancs-Manteaux,
à l'Assemblée nationale, à l'effet de pro-
tester contre un arrêt du Parlement le con-
damnantà payer aux religieux deux termes
de loyer qu'il avait acquittés entre les mains
de la Municipalité et contre la saisie de ses
meubles faite en conséquence.

Septembre 1790.
Minute signée, A. A7., D XIX 69, no 447.

4272.—Lettre du Comité ecclésiastiqueaux
administrateursdes biens nationaux,approu-
vant les mesuresprises contre les religieux
du monastère des Blancs-Manteaux qui
s'étaient permis la spoliation et le partage
des biens de cette maison.

18 décembre 1790.
Minute, A. JV., 1) XIX 44, n» 702.

4273.—Déclarations de fermiersdesbiens
dépendant du monastère des Blancs-Man-
teaux, sis à Vaugirard et à Montrouge.

27 avril, 12 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., S 3675.

Capucins de la Chaussèe-d'Antin.

4274. — Déclaration des revenus du cou-
vent de la Chaussée-d'Antin, fournie par
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M. Nicolas-Martin Desprez, dit en religion
Emmanuel, père gardien, avec un état ré-
sumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minutes el copie (3 p.), A. A'., S 3706.

4275. — Procès-verbal de visite du cou-
vent des Capucins de Saint-Louis, Chaus-
sée-d'Anlin, par MM. Canuel, Trudon des
Ormes el Delaporte, commissaires munici-
paux, chargés de vérifier les comptes et de
dresser l'état des religieux (au nombre de
onze), avec déclaration du frère Zenon,
provincial, au sujet de créances sur des
habitants des Antilles, laissées à la commu-
nauté par le P. Eleuthère, décédé en 1786.

19, 21 avril 1790.
Minutes et copie (3 p.), A. A'., S 3705,

S 3706.

4276. — Tableau des religieux existant
le 19 avril 1790, époque de leur déclaration
à la Municipalité.

Minute, A. A'., S 3706.

4277. — Arrêté du comité des biens na-
tionaux, décidant le payement des pen-
sions des Capucins de la Chaussée-d'Anlin,
avec étals nominatifs des religieux et de
ce qui leur a été payé du 13 septembre au
1" octobre 1790.

6 septembre 1790.
Copies conformes (3 p ), A. A'.. F'9 803.

4278. — Procès-verbal d'apposition de
scellés sur le couvent des Capucins de la
Chaussée-d'Antin, dressé par MM. Jean-
JacquesLeroux et André Rousseau,officiers
municipaux, commis par le Corps muni-
cipal, avec description et inventaire [dos
effets mobiliers.

9 décembre 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A7., S 3705,

S 3700.

4279. —Requête des Capucins de Saint-
Louis, Chaussée-d'Antin, à l'Assembléena-
tionale,exposantleur détresse et demandant
le payement du second semestre de 1790
de leur pension alimentaire de 4,800 livres,
accordée en dédommagement du terrain

qu'ils occupaient dans leur ancienne mai-
son du faubourg Saint-Jacques.

Sans date (1790).
Minute, A. N., D XIX 69, no 447.

4280. — Compte que rendent à la muni-
cipalité de Paris les gardien et religieux
Capucins de la maison dite de Saint-Louis,
rue et chaussée d'Anlin, en exécution de
l'article Ier de la loi du 14 octobre 1700.

1791.
Minute, A. A7., S 3706.

Capucins de la rue Saint-Honoré.

4281. — État des dépenses, des créances
et des dettes du couvent des Capucins-
Saint-Honoré.

1768-1790.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL 1488.

4282. — Hommage à l'Assemblée natio-
nale par les Capucins de la Société hé-
braïque, du couvent de la rue Saint-Honoré,
d'un dictionnaire arménien littéral et vul-
gaire, italien, latin et français.

29 décembre 1789.
Minute signée, A. A7., C 98, no 133.

4283.—Déclarationdes biensel revenusdu
couvent des Capucins-Saint-Honoré,fournie
par M. Adrien-Joseph Bellegueule, dit en
religion père Joseph d'Amiens, gardien du
couvent,cl résumé des produits et charges.

16 février 1790.
Minutes et copie (3 p.), A. A7., S 3705.
Cf. COCHEUIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. I, p. 301.

4284. —
État du revenu annuel de la

maison des Capucins de la rue Saint-Honoré,
et ce qui est à recevoir au 1er avril 1790.

12 avril 1790.
Minute, A. .Y., S 3705.

4285.— Procès-verbal de visite du couvent
des Capucins-Saint-Honorépar MM. Canuel,
Trudon des Ormes etDelaporte, officiers mu-
nicipaux, chargés de procéder au récole-
ment du mobilier el de recevoir les décla-
rations des religieux (au nombre de cin-
quanle-sept).

20 avril 1790.

.
Minute et copie (2 p.), A. .Y., S 3705.
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4286. — Adresse des frères lais du cou-
vent des Capucins-Saint-Honoré aux re-
présentants de la Commune, déclarant que
c'est à tort qu'ils se trouvent confondus
avec les frères donnés et les priant d'ap-
peler l'attention de l'Assemblée nationale
sur le sort misérable qui leur est fait.

20 avril 1790.
Original signé, A. JV., S 3705.

4287. — Mémoire des Capucins de la rue
Saint-Honoréet du Marais aux maire et re-
présentants de la Commune, exposant l'hor-
rible indigence à laquelle ils se trouvent
réduits, par défaut d'argent, de provisions
et de crédit, et demandant leur réunion
en un seul couvent, ainsi que la vente des
livres, vases sacrés et ornements des mai-
sons du Marais et de la Chaussée-d'Antin,
avec lettre d'envoi de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, lettre du frère Zenon, pro-
vincial des Capucins, et du duc de La
Rochefoucauld.

7, 13 mai 1790.
Minutes et originaux signés (4 p.), A. .Y.,

DXIX 53, no 118.

4288. — Letlre de frère Joseph de Douay,
au nom des Capucins lais de la rue Sainl-
Honoré,au président de l'Assemblée natio-
nale, représentant leur situation déplo-
rable vis-à-vis des pères, attendu la dispro-
portion qu'on a mise dans leurs moyens de
subsister.

7 mai 1790.
Minute, A. .Y., D XIX 53, n» 118.

4289. — Requête des Capucins de la rue
Saint-Honoré au Comité ecclésiastique,
exposant l'impossibilitéoù ils se trouvent
de séjourner plus longtemps dans leur
maison, envahie par le public, et demandant
leur translation au couvent des Capucins
du Marais, rue d'Orléans, avec avis favo-
rable du Comité.

4 juillet 1790.

.
Copies (2 p.), A. A7., D XIX 45, n» 704».

4290.— Supplique des Capucins de la rue
Sainl-Honoré à l'Assemblée nationale, à
l'effet d'obtenir leur translation dans une
autre maison, attendu la concessionde l'un

de leurs dortoirs,faite par les commissaires
de l'Assemblée nationale au sieur Bau-
douin, imprimeur, qui nécessitera des tra-
vaux considérables et rendra inhabitable
le dortoir voisin, occupé par tes infirmes et
malades.

Juillet 1790.
Minute, A. JV., D XIX 45, no 704°.

4291. — Rapport des commissaires de
l'Assemblée nationale et décret autori-
sant la municipalité de Paris à faire éva-
cuer le couvent des .Capucins de la rue
Saint-Honoré pour l'affecter aux divers
usages relatifs au service de l'Assemblée,
qui seront indiqués par les commissaires.

30 juillet 1790.
Minutes(2 p.), A. A7., C 43, n° 380 ; D XIX 45.

no 704».
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, juillet 1790, p. 162.

4292. — Procès-verbal de translation des
Capucins de la rue Saint-Honoré aux Capu-
cins du Marais, dressé par MM. Edtne
Tiron, Jean-François Santerre et César-
Gabriel Filleul, commissaires municipaux.

9 août 1790.
Minute et copie. (2 p.), A. A7., S 3705.

4293. — État des effets qui ont été lais-
sés dans la maison des Capucins-Saint-Ho-
noré, le lundi 9 août, et transportés aux
Capucins du Marais le lundi suivant, 16 du-
dit mois d'août.

9, 17 août 1790.
Minutes signées (2 p.), A. .Y., S 3705.

4294. —
Élat des effets meublant la sa-

cristie du couvent des religieux Capucinsde
la rue Saint-Honoré, transférés eu celle des
Capucins du Marais.

10 août 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A'., S 3705.

4295. — Letlre de M. Bailly à M. de La-
jard, le priant de faire placer des senli-
nelles aux principales entrées du couvent
des Capucins-Saint-Honoré, où il s'est
commis plusieurs vols depuis leur départ.

17 août 1790.
Oriirinal signé, A. A'.. AF« 48. n" 167.
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4296. — Estimation des effels repris par
l'Assemblée nationale, et se trouvant dans
les' chambres du Père provincial, du Père
Raphaël et du bibliothécaire, faite par
M. Paris, architecte de l'Assemblée, lettre
du père Zenon, provincial, acceptant les
chiffres de l'évaluation, et décision des
commissaires de l'Assemblée, ordonnant
de payer les sommes portées à l'estima-
tion, formant un total de 577 livres 10 sols.

28 septembre i790.
Original signé et minute (2 p.), A. A'.,

DXIX 45, n° 704». •

4297. —Ordre des commissaires et prési-
dents des Comités de l'Assemblée nationale
au portier de l'hôtel des Comités, place de
Vendôme,n° 9, de laisser sortir les meubles
et effets appartenant à ces Comités, qui
doivent être'transportés dans leur nouveau
local, maison des Capucins-Saint-Honoré.

28 septembre 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 45, no 704°..
Parmi les signatures se trouve celle de Mira-

beau, au nom du Comité diplomatique.

4298. — Tableau de la distribution des
Comités dans la maison des Capucins et
des bureaux pour les élections.

Septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 45, n» 704>.

4299. — Supplique du sieur Théodore
Crebs, suisseou portierde la maison habitée,
jusqu'au 15 août, par les Capucinset depuis
occupée par les Comités de l'Assemblée
nationale, aux commissaires et inspecteurs
de ladite Assemblée, représentant qu'il n'a
reçu aucun salaire-depuis le départ des re-
ligieux et demandant la fixation de son
traitement, avec arrêté des commissaires
lui allouant 20 sols par jour pour ses
gages.

22 octobre, 10 décembre 1790.
Minutes signées (2 p.), A. A7., D XIX 45,

no 704".

4300. — Concession d'une dizaine de
voies de bois faite aux Capucins par l'As-
semblée nationale.

1790.
Minute signée, A.JV., C 133.

4301. —Plaintedu sieur Fagniart, portier
« de l'intérieur du couvent de feu les Ca-
pucins-Saint-Honoré. »

1790.
Minute, B. JV., Mss., nouv. acq. fr. 2635,

fol. 1.

4302. —
État des six derniers mois 1790

des pensions payées : 1° aux religieux Ca-
pucins-Saint-Honoré, sortis de la maison
le 9 août 1790; 2° aux religieux Capucins
de la maison Saint-Honoré, transférés en
celle du Marais le 16 août 1790.

Fin 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 3705.

4303. — Note à l'adresse de M. Guillotin,
recommandant la requête de M. Milscent,
qui sollicite un logement aux Capucins et
désire avoir la chambre du père Adrien,
n° 134, requête rejetée.

Sans date (1790).
Minute, A.JV., D XIX 45, n» 704».

4304. — Lettre de deux Capucins,deman-
dant à desservir provisoirement l'église de
leur communauté,pendant que la maison
sera occupée par le service de l'Assemblée
nationale.

Sans date (1790).
Minute signée, A. JV., C 124, no 405.

4305. — Procès-verbal d'enlèvement de
la chaire des Capucins-Saint-Honoré et de
sa remise par M. Jean-Antoine-Frédéric
Roque, sous-chef au bureau de liquidation,
au sieur Antoine Fabre, l'un des adjudica-
taires du bail de l'ancienneéglise de Saint-
Louis-du-Louvre.

20 mai 1791.
Minute, A. JV., S 3705.

Capucins du Marais.

4306. — Livre des archives ou annales
du couvent des Capucins du Marais.

1622-1789.
Original_(registre in-fol.), A. JV., S 3706.

4307. — Déclaration du revenu et des
charges du couvent des Capucins du Marais,
fournie par M. Charles-Joseph Lalain, dit
en religion frère Joseph-Marie de Béthune,
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gardien des Capucins, avec état résumé des
revenus et charges.

27 février 1790.
Minuteset copie conforme(3 p.),A. A7., S 3706.
Cf. COCHERIS,Histoirede la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. I, p. 382.

4308.— Adresses des Capucins du Marais
aux commissaires de la Communeet à l'As-
semblée nationale, exprimant le voeu de
finir leurs jours dans celte maison, où,
si la suppression en est décidée, d'être
transférés soit aux Minimes de la place
Royale, soit aux Capucins de la Chaussée-
d'Antin.

7 avril 1790.
Originaux signés (2 p.), A. N., D XIX 50,

n» 66, S 3706.

4309.—Procès-verbalde visite du monas-
tère des Capucinsdu Maraispar MM. Claude-
Nicolas Guignard, docteur e.n médecine,
et Charles Minier, procureur du Roi au
bailliage du Palais, commissaires munici-
paux, chargés de recevoir les déclarations
des religieux (au nombre de vingt-quatre),
d'arrêter les comptes et de procéder au ré-
colement du mobilier.

12 mai 1790.
.Minute et copie (2 p.), A. A7., S 3706.

4310. —Supplique des frères lais des Ca-
pucins du Marais, priant les représentants
de la Commune d'intercéder en leur faveur
auprès de l'Assemblée nationale, pour ob-
tenir leur assimilation aux religieux prêtres
et les arracher aux horreurs de la misère.

12 mai 1790.
Minute signée, A. JV., S 3706.

.4311.—Déclaration de frère Julien de
Chambéry, prédicateur capucin, annonçant
qu'il sortirait du couvent s'il était obligé
de continuerà vivre avec les frères lais.

17 mai 1790.
Minute, A. JV., S 3706.

4312.—Déclaration de M. Nicolas-Joseph
Poquet, dit en religion frère Charles de
Bapaume,ex-gardien des Capucins, deman-
dant à se retirer dans un couvent de son
ordre, et proposant de renvoyer les frères
lais dans un des couvents de province,
pour délivrer les Pères d'une servitude de-

venue intolérable depuis le nouvel ordre de
choses.

19 mai 1790.
Original signé, A. JV., S 3706.

4313. — Mémoire des Capucins prêtres
et clercs adressé à M. Bailly, représentant
la difficulté qu'ils éprouvent à vivre en
commun avec les frères lais et demandant
qu'on fasse choix d'un couventen province,
où ces frères pourraient se retirer, avec
lettre d'envoi de M. Bailly au Comité ecclé-
siastique.

9 juin 1790.
Originaux signés (2. p.), A. JV., D XIX 68,

no 437.

4314. — Lettre de frère Joseph-Marie de
Béthune, gardien des Capucins du Marais, à
M. Boullanger, ancien négociant, manifes-
tant l'intention de terminer sans délai l'af-
faire des billets du défunt Père Julien et
l'invitant à les lui remettre, pour éviter de
faire valoir les droits de sa communauté
au Châlelet.

23 juillet 1790.
Minute, A. JV., D XIX 68, n° 430.

4315. — Décision du Comité ecclésias-
tique et lettre au gardien des Capucins du
Marais, portant que la nation seule avait
droit à la succession du Père Julien, et en-
joignantde rapporterau bureau de l'agence
des biens nationaux les effets au porteur
trouvés dans son mobilier.

25 juillet 1790.
Minutes (3 p.) A. A7., D XIX 44, n» 702.

4316.— Procès-verbalde nominationpar
M. César-GabrielFilleul, commissaire de la
régie des biens nationaux, du Père Didier,
comme gardien du couvent des Capucins
duMarais, au iie'u et place du sieurMondon,
sous-sacristain.

7 septembre 1790.
Original signé, A. A7., S 3706.

4317. — Mémoire des religieux Capucins
au Comité ecclésiastique, demandant si le
pécule délaissé parle Père Julien, de Cham-
béry, leur confrère, décédé le 30 juin, doil
demeurer au profit de la communauté ou
être versé dans le Trésor national, avec
lettre des commissairesadministrateurs des
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biens nationaux, estimantque ce pécule doit
appartenir à la nation.

10 septembre 1790.
Minute et original signé (2 p.), A. A7.,

1) XXIX 68, n» 429.

4318. — Avis du Comité ecclésiastique,
portant que le Père Savignien,missionnaire,
à son retour d'Athènes, devra être accueilli
par ses anciens confrères du couvent du
Marais, qui représente celui de Saint-Ho-
noré, et invitant la Municipalilé à lui ac-
corder les mêmes secours qu'aux autres
religieux habitant la maison du Marais.

22 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 44, n» 702;

D XIX 76, n» 556.

4319. — Comple que rendent à la mu-
nicipalilé de Paris les gardien et religieux
dits Capucins, établis rue d'Orléans, au
Marais, en exécution de l'article 1er de la
loi du 14 août 1790, comple arrêté par le
bureau de liquidation.

1790.
Minute, A. A1., S 3706.

4320. — Procès-verbal relatif à la trans-
lation des religieux Capucins duMarais dans
la maison conventuelle des religieux de la
Merci, dressé par M. Jean-Louis Roard, offi-

cier municipal, commissaire de l'adminis-
tralion des biens nationaux.

29 avril 1791.
Minute signée, A. A'., S 3706.

4321. —Arrêté du Corps municipal, dé-
cidant que les Capucins du Marais, au lieu
d'être transférés au couvent de la Merci, se
transporteront dans la maison des Capu-
cins de la Chaussée-d'Anlin.

11 mai 1791.
Extrait conforme, A. A7., F'9 612.

4322. — Procès-verbal de l'enlèvementde
l'argenterie des Capucins du Marais et de
son transport à l'hôtel des Monnaies, par
M. Pierre Bernier, officier municipal, ladite
argenterie, du poids de 52 marcs 4 gros et
demi.

19 juillet 1791.
Minute, A. .V., S 3706.

4323. — Leltre de M. Sibire, curé de Saint-
François-d'Assise, au procureur général
syndic du Département, le prévenant que
les citoyens de Saint-François et la garde
nationale se proposent de faire irruption
dans sa maison pour en chasser les Capu-
cins, qu'on ne peut plus souffrir dans le
quartier.

24 août 1791.
Minute, A. A7., F10 612.

4324. — Lettre du procureur général
syndic du Département aux commissaires
à l'agence des biens nationaux, annonçant
qu'il a écrit au ministre de l'intérieur, au
sujet de la proposition de placer les Capu-
cins duMarais dans le couvent deMeudon,
el les priantd'engagerle curé de Saint-Fran-
çois-d'Assise à user de tous les moyens
pour prévenir l'insurrectionprête à éclater
dans sa paroisse, avec lettre du directoire
au ministre.

26, 31 août 1791.
Minutes (2 p.), A. .Y., F 19 612.

4323. — Requête des Capucins duMarais
au Comité ecclésiastique, se plaignant des
vexations que leur fait éprouver le curé de
la Madeleine, qui, non coulent de s'oppo-
ser à leur installation dans le couvent
de la Chaussée-d'Antin, veut les priver
de leur église.

30 août 1791.
Minute signée, A. A7., F 19 612.

4326. — Lettre de M. Sibire, curé de
Saint-François-d'Assise,au procureur géné-
ral syndic du Département, le priant de

presser le départ des Capucins, dont l'éter-
nelle résidence dans sa paroisse trouble
l'ordre public, el déclarant qu'ils désirent
presque tous s'établir dans la maison de la
Cliaussée-d'Antin.

5 septembre 1791.
Minute, A. A7., F 19 612.

4327. — Note des effets au porteur et
billets trouvés après le décès du Père Julien
Revel, capucin du Marais, et remis à M. Tru-
meau, receveur des domaines.

6 septembre 1791.
Minute, A. A'., F19 863.
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4328. — Lettre de M. de Lessart au di-
rectoire du Département, déclarant que la
dispersion de la majeure partie des Capu-
cins de Meudon et le bénéfice assuré qui
résultera de l'aliénation de leur maison ne
permettent pas d'y placer les Capucins du
Marais, avec lettre du procureur général
syndic du Département aux commissaires
de l'agence des biens nationaux, les invi-
tant à choisir une autre maison.

6, 9 septembre 1791.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

F19 612.

4329. — Arrêté du directoire du Dépar-
tement, décidant, conformément à une dé-
libérationdes officiers municipaux, en date
du 19 septembre, que les CapucinsduMarais
seront transférés au couvent de Picpus du
faubourg Saint-Antoine, avec texte de la
délibération et lettre d'envoi.

26 septembre 1791.
Original signé, extrait et minute (3 p.), A. N.,

F19 612.

Capucins de Meudon.

4330.— Lettres du frère Pacifique, ex-dé-
finiteur et gardiendes Capucinsde Meudon,
au Comité ecclésiastique,pour demander le
payement de la subvention de 1,600 livres
accordée au couvent de Saint-Honoré et
de celle de 1,300 au couvent de Meudon.

16 avril 1790.
Minutes (4 p.), A. A7., D VI 44, n" 657;

D XIX 49, n» 49.

4331.— Lettre des administrateurs des
biens nationaux au Comité ecclésiastique,
relativement à la demande du sieur Fran-
çois-Nicolas de Mory, dit en religion Benoît
de Bapaume, prédicateur du couvent des
Capucins de Meudon, désireux de fixer sa
résidence à Paris, demande qui doit être
favorablement accueillie.

30 août 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 66, no 391.

4332. — Lettres de M. Lardin, commis-
saire à l'administrationdes biens nationaux,
au procureur général syndic du Départe-
ment, le priant d'autoriser la visite du
couvent des Capucinsde Meudon par M. Sal-

RÉP. T. III.

mon, leur inspecteur, afin de juger s'il
serait possible d'y installer les Capucins du
Marais, qu'il est urgent de déloger.

25, 26 août 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., F19 612.

Carmes-Billettes.

4333. — Déclaration des revenus du cou-
vent des religieux Carmes, établis rue des
Billettes,fournie par M. Jean-Baptiste-Pierre
Marquis,dit en religion frère Cyrille,prieur
de la maison, avec un état résumé des pro-
duits et charges.

20 février 1790.
Minutes et copie (3 p.), A. JV., S 3707.

4334. — Procès-verbal de récolement et
vérification du mobilier des religieux Car-
mes-Billettes, dressé par MM. Jean-Thomas
Defresne,René Le Roulx de la Ville et Jean-
Nicolas Fallet, administrateursde la Muni-
cipalité, chargés de recevoir les déclarations
des religieux.

23 avril 1790.
Minute et copies conformes (3 p.), A. JV.,

S 3707.

4335. T- Compte que rendent à la Muni-
cipalité les prieur et religieux Carmes dits
Billettes, en exécution de l'article 1er du
titre Ier de la loi du 14 octobre 1790, compte
arrêté par le bureau de liquidation.

Minute, A. JV., S 3707.

4336. — Procès-verbal d'apposition de
scellés sur le mobilier du couvent des
Carmes-Billettes, avec description et inven-
taire, par MM. Levacher et Quatremère,
commissaires municipaux.

23 décembre 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. JV.,

S 3707.

4337. — État des fondations faites dans
l'église des Carmes-Billettes.

1790.
Minute, A. JV.., S 3707.

4338. — Lettre de religieux Carmes de la
maison des Billettes au Comité ecclésiasti-
que, afin d'être autorisés à se retirer près
de Fontainebleau, dans un lieu désert,

27
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nommé vulgairement les Basses-Loges,sui-
vant le désir exprimé par la municipalité
d'Avon.

Sans date (1790).
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 48, n» 46;

D XIX 55, n» 170.

4.339. — Déclaration de biens dépen-
dant des Carmes-Billettes, sis à Bagneux.

27 mars 1791.
Minute, A. JV., S 3707.

4340. — Procès-verbal d'enlèvement, par
M. Philibert Borie, officier municipal, com-
missaire de l'administrationdes biens na-
tionaux, de l'argenterie du couvent des
Carmes-Billettes, montant à 73 marcs,
d'une part, et à 15 marcs d'autre, laquelle
est transportée à l'hôtel des Monnaies, et
protestation des religieux contre cet enlè-
vement de leurs vases sacrés, qu'ils quali-
fient d'illégal, fait avec effraction, et contre
« les irrévérences,. profanations et sacri-
lèges » commis dans leur église.

27 juillet, l«aoùt 1791.
Originaux signés (2 p.), A. JV., S 3707.
Cf. COCHERIS, Histoirede la ville et de tout le

diocèsede Paris, par l'abbé Lebeuf,t. Ier, p. 379.

Carmes déchaussés de la rue de Vau-
girard.

4341. — Actes capitulaires du monastère
des Carmes de la rue de Vaugirard.

16 mai 1778-3 novembre 1789.
Original (registre in-fol.), A. JV., LL 1497.

4342. — Déclaration des biens meubles
et immeubles, revenus et charges du mo-
nastère des Carmes déchaussés de la rue
de Vaugirard, fournie par M. Pierre Gillet
de Bassonville, dit en religion Ambroise
de Sainl-Joseph, prieur du couvent.

27 janvier 1790.
Copies conformes (2 p.), A. JV., S 3728.
M. COCHERIS, Histoi?'e de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 161, ne mentionne pas cette déclaration.

4343. —
État nominatif des religieux

Carmes déchaussés de la rue de Vaugirard.

Mars 1789.
Copie conforme, A. A7., F19 863.

4344. — Mémoire du prieur et des reli-
gieux Carmes déchaussés de la rue de Vau-
girard au Comité ecclésiastique, pour être
autorisés à percevoir leurs loyers, à faire
faire les réparations urgentes, à retenir
leurs pensions, à payer aux échéances les
arrérages des rentes dont leurs biens sont
grevés, ainsi que des dettes criardes, no-
tamment celle d'une blanchisseuse qui ré-
clame 374 livres.

Août 1790.
Original signé de frère Ambroise, prieur,

A. A7., D XIX 68, n» 426.

4345. — Procès verbaux de description
et inventaire des effets mobiliers du cou-
vent des Carmes déchaussés de la rue de
Vaugirard, par MM. André Rousseau et
Laurent Stouff, officiers municipaux, de
récolement de la bibliothèque, par M. Jac-
ques-Joseph Hardy, assisté de M. Ameil-
hon, et de transport de l'argenterie à la
Monnaie, par M. Jean-LouisRoard.

16 décembre 1790.
Minute signée, A. A7., S 3738.

4346. — Procès-verbaldes commissaires
de la section de Sainte-Geneviève, à l'effet
de constater l'invasion de la maison des
Carmes par le peuple, composé surtout
d'ouvriers des ateliers publics et du bâti-
ment de Sainte-Geneviève, ainsi que l'en-
lèvementde piques et autres armes.

21 juin 1791.
Extrait collationné, A. A7., S 3707.
C'est à tort, croyons-nous, que M. Cocheris,

Histoire de la ville el de tout le diocèse de Paris,
par l'abbé Lebeuf, t. Ier, p. 379, rattache cette
pièce aux Carmes-Billettes, il s'agit certaine-
ment du couvent des Carmes déchaussés, où le
comité du district s'était établi.

Carmesdéchaussés des Carrières-sous-
Charenton.

4347. — Bulle et brevetportant extinction
et suppression du prieuré d'Argenteuil et
union de ses biens au couvent des Carmes
déchaussés de Charenton.

1789.
Minute, A. A7., Z10 221.

4348. — Bail à loyer d'une maison sise
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aux Carnères-sous-Charentonpar tes reli-
gieux aux sieur et dame François.

7 février 1790.
Expédition sur parchemin, A. A7., S 3742.

4349. — Déclarations de fermiers des
Carmes déchaussés des Carrières-sous-Con-
flans.

13, 27 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3742.

Carmes de la place Maubert.

4350. — Livre des délibérationscapitu-
laires du grand couvent et collège royal des
Grands-Carmes de la place Maubert.

24 janvier 1786-2 juin 1790.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL 1490.

4351. — Procès-verbal du commissaire
Foucart, constatant l'affichaged'un placard
séditieux par le sieur Devalle, clerc minoré,
qui signalaitla vente d'objets de la sacristie
et la soustraction de livres de la biblio-
thèque.

18 novembre 1789.
Minute, A. A7., Y 13291.

4352. — Déclaration des revenus, rentes
et fondations du couventet collègeroyal des
Grands-Carmes de la place Maubert,fournie
par M. Jacques Imbert, prieur du couvent,
et M. Jacques-Bruno-Joseph Housez, pro-
cureur, avec catalogue de la bibliothèque et
état résumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minutes et copie (4 p.), A. A7., S 3734.
Cf. COCHERIS,Histoire de la ville et de tout le

diocèsede Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 719.

4353. — Requêtesde Joseph-MauriceDu-
trieux, Jacques Bardinet, Jean Lesbazeilles,
Jean Maydieu, Marie-FélixMarmet et Jean-
Baptiste-Etienne Devalle, religieux com-
mensaux de la maison des Carmes de la
place Maubert, au Comité ecclésiastique, en
raison de leur exclusion,parle pèreImbert,
supérieur, de la liste des religieux, à l'effet
d'obtenir leur rétablissementsur le tableau
et la jouissance de leur portion monachale,
avec mémoire justificatif en réponse aux
griefs invoqués contre eux.

l"mars-10 mai 1790.
Copies (1 dos.), A. A7., DXIX 52, no 106.

4354. — État nominatif des religieux
Grands-Carmes de la place Maubert et de
ceux dont les pensions ont été payées, du
13 septembre au 1er octobre 1790.

3 mars 1790.
Copie conforme et minute (2p.), A A7.,

F19 863.

4355.—Plainte du père Imbert, prieur des
Grands-Carmes de la place Maubert, et de
frère Housez, procureur du couvent, au Co-
mité ecclésiastique, au sujet de l'insubordi-
nation et de la licence effrénée des écoliers
et bacheliersde leur maison, dont la con-
duite des plus répréhensibles scandalise le
public, signalant notamment deux d'entre
eux arrêtés, le 24 novembre 1789, pour in-
sulte à la sentinelle de la Samaritaine,et, le
12 janvier, parmi les révoltés des Champs-
Elysées1, et déclarant qu'ils s'affichent
partout et passent leur temps dans les
cafés du voisinage.

31 mars 1790.
Originalsigné, A. A7., D XIX 52, n» 106.

4356. — Procès-verbal de visite du cou-
vent des Carmes de la place Maubert par
MM. d'Hervilly et Lefèvre de Gineau, com-
missaires municipaux, chargés d'arrêterles
comptes de régie de la communauté et de
recevoir les déclarations des religieux, avec
état des dettes actives et passives et des
rentes perpétuelles.

23 avril 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A JV,,

S 3738.

4357. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux prieur et procureur des Carmes de la
place Maubert, déclarant qu'ils ont pleins
pouvoirs pour réprimer les désordres de
leurs inférieurs.

7 mai 1790.
Minute, A. JV., D XIX 52, n» 106,

4358.— Adhésion des Carmes de la place
Maubert aux décrets de l'Assemblée natio-
nale, spécialement à ceux qui concernent
les biens ecclésiastiques et les ordres reli-
gieux.

17 mai 1790.
Minute signée, A. JV., C 128, no 435.
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4359. — Requête de six prêtres commen-
saux de la maison des Carmes de la place
Maubert au comité de police du district de
Saint-Etienne-du-Montet au Comité ecclé-
siastique, à l'effet de dénoncer toutes les
turpitudes des supérieur et procureur de ce
couvent, qui ont enlevé furtivement et se
sontpartagé le mobilieret le linge, et, tandis
qu'ilsdonnentdes repas succulents, les nour-
rissent d'une façon infecte et les font in-
sulter par les frères lais.

27 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 58, n° 253.

4360. — Plainte de frère Joseph-Maurice
Dutrieux, licencié en théologie, religieux
carme de la maison de la place Maubert,
au sujet des dilapidations de ses supé-
rieur et procureur, et des persécutions et
mauvais traitements exercés sur sa per-
sonne et celles de ses confrères, plainte
reçue par le commissaire Hubert.

13 juin 1790.
Minute, A. JV., D XIX 58, n° 253.

4361. — Adresses de frère Joseph-Mau-
rice Dutrieux, religieux carme de la maison
de la place Maubert, à l'Assemblée natio-
nale, pour obtenir une enquête par le juge
que l'Assemblée voudra commettre sur les
faits de persécution, violence et attentats
dont il a été victime, avec lettre du provin-
cial des Grands-Carmes,et décision du Co-
mité ecclésiastique, autorisant ce religieux

.à sortir de la communautéet priant la Mu-
nicipalité de lui avancer un quartier de
sa pension.

30 juin, 2, 7 juillet 1790.
Minutes (5 p.), A. JV., D XIX 58, n» 253.

4362. — Procès-verbal d'inventaire des
effets mobiliers du couvent des Carmes de
la place Maubert, par MM. César-Gabriel
Filleul et Théodore Santerre, administra-
teurs de la Municipalité, chargés de faire
exécuter l'arrêté du Comité des biens na-
tionaux, qui ordonne l'évacuation du cou-
vent et sa réunion à celui des Carmes dé-
chaussés de la rue de Vaugirard.

13 octobre 1790.
Minute signée, A. JV., S 3734.

4363.—Procès-verbaldressé par M. Pierre
Bernier, officier municipal, commissairede
l'administration des biens nationaux, à
l'effet de constater l'enlèvementde l'argen-
terie de la sacristie des Carmes et son
transport à l'hôtel des Monnaies.

30 juillet 1791.
Minute signée, A. JV., S 3734.

Cèlestins de Paris.

4364. —Déclaration des biens et revenus
des Cèlestins de Paris, fournie par M. Ga-
briel-Louis Gambart, économe séquestre
desdits biens, avec état résumé des produits
et charges.

27 février 1790.
Minutes (2 p.), A. N., S 3743.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 465.

4365. — Arrêté du directoire du Dépar-
tement, portant que les Cèlestins ne subi-
ront aucune retenue sur ce qu'ils ont touché
en 1790 et recevront en 1791 le même
traitement que les autres bénéficiers du
royaume.

15 avril 1791.
Copie conforme, A. A7., F19 863

Chartreux.

4366. — Déclaration des biens, revenus
et charges de la Chartreuse de Paris, four-
nie par dom Félix-Prosper de Nonant,
prieur du couvent, avec un état résumé
des produits et charges.

3 mars 1790.
Minutes et copie conforme (3 p.), A. A7.

S 3948.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. Ier,
p. 441.

4367. — Inventaire fait aux Chartreux
par MM. Antoine-Joseph Thorillon, Martin-
Paul Beaufils et Charles-Nicolas Osselin,
commissaires municipaux, chargés d'ar-
rêter les comptes et de recevoir les décla-
rations des religieux.

19 avril 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. A7.,.

S 3948.
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4368. — Mémoire de frère Félix de No-
nant, prieur des Chartreux, 1 aux adminis-
trateurs des biens nationaux, demandant
un supplément de pension en faveur de
quatre de ses confrères, en raison de leur
grand âge ou de leurs infirmités, avec lettre
d'envoi de ce mémoire par les adminis-
trateurs au Comité ecclésiastique, et ré-
ponse du Comité, invitant ces religieux à
s'adresser directement et séparément au
Comité des pensions.

22, 24 septembre, 22 octobre 1790.
Minutes signées (4 p.), A. N., D XIX 44,

no 702; DXIX 69, n» 447.

4369. — Adresses des Chartreuxde Paris
à l'Assemblée nationale, à l'effet de récla-
mer contre leur suppression et leur départ
d'un monastère qui leur est cher à tant de
titres, et qu'il est utile de conserver à Paris
comme lieu de refuge, départ qui serait
désastreuxpour plusieurs des religieux, les-
quels sont octogénaires.

Sans date (1790).
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

D XIX 49, no 54, n" 63.

4370. — Mémoire pour les frères donnés
de l'ordre des Chartreux, qui, en cas de
suppression de l'ordre, se trouveront sans
subsistance.

1790.
Minute, A. A7., D XIX 31, n° 498.

4371.— Lettre du Comité d'aliénation aux
administrateurs de laMunicipalité touchant
la demande de renouvellementde bail d'un
terrain appartenantaux Chartreux, sis rue
Notre-Dame-des-Champs,présentée par le
sieur Dupont, cessionnaire du sieur Du-
chemin, avec avis du directoiredu Départe-
ment, concluant au rejet de cette demande.

8 février, 12 mai 1791.
Minute et extrait (2 p.), A. A'., D XXII 2,

n« 6; F'9 863.

Cordeliers du Grand-Couvent.

4372. — Registre des affaires tempo-
relles du Grand-Couvent des religieux Cor-
deliers de Paris.

15 décembre 1766-12janvier 1790.
Original (registre in-fol,), A. A7,, LL 1513.

4373. — Mémoires d'entrepreneurs et
fournisseurs.

1778-1789.
Minutes (1 liasse), A. A7., H 3953.

4374. — Déclaration des produits et
charges du monastère des Cordeliers, four-
nie par M. Claude-AgrèveLacombe, gardien
du couvent,avec état résumé.

18 février 1790.
Minutes (4 p.), A. A7., S 4161.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèsede Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 320.

4375. — Procès-verbal de visite du cou-
vent des Cordeliers parMM. Antoine-Laurent
de Jussieu, Jean-BaptisteEtienne de la Ri-
vière et Fissour, commissairesmunicipaux,
chargés de dresser l'état des effets mobi-
liers et de recevoir les déclarations des re-
ligieux (au nombre de soixante).

20 avril 1790.
Copie conforme, A. JV., S 4161.

4376. — Mémoire des Cordeliers à l'As-
semblée nationale au sujet du trouble causé
dans leurs assemblées capitulaires par les
étudiants prêtres ou noii prêtres, qui pré-
tendentjouir des droits inhérents aux titres
d'officiers de l'administration, connus sous
le nom de conventuels.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., D XIX 49, n" 63.

4377.— Déclaration d'un fermier de bieni
dépendant des Cordeliers, à Chàtillon.

4 juin 1791.
Minute, A. A7., S 4161.

Ermites du Calvaire, ou du Mont-
Valèrien.

4378. — Déclaration des biens et revenus
de la communauté des frères Ermites du
Mont-Valérien,qui se reconnaissent posses-
seurs, indépendamment de l'emplacement
de leur maison, de vingt métiers à faire
des bas, évalués 36,831 livres, déclaration
fournie par M. Paul Ruggieri, supérieur de
la communauté.

22 janvier 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A7., S 4219,
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4379. — Mémoire des Ermites du Mont-
Valérien au Comité ecclésiastique, expo-
sant qu'ils forment une association sécu-
lière, occupée à l'agriculture et à une ma-
nufacture de bas, et demandant que leur
clos de Suresnes, nécessaire à leur subsis-
tance, ne soit pas compris parmi les biens
nationauxmis en vente, avec lettre des ad-
ministrateurs des biens nationaux, priant
de faire connaître si l'on doit les considérer
comme religieux ou comme une société
libre.

14 décembre 1790.
Originauxsignés (2 p.), A. JV., D XIX 76,

no 556"i».

4380. — Décision du Comité ecclésias-
tique, portant que les biens des pères du
Mont-Valérien, formant une communauté
séculière, ne peuvent être vendus.

17 décembre 1790.
Minute et copie (2 p.), A. JV., D XIX 44,

n° 702.

4381. — Rapport de M. Béville, procu-
reur syndic du district de Saint-Denis, à
M. Pastoret, procureur général syndic du
Département, sur le mémoire adressé par
la municipalité de Nanterre à l'effet de sa-
voir si les biens des prêtres missionnaires
du Mont-Valérien sont dans le cas d'être
vendus.

18 avril 1791.
Original signé, A. JV., F'9 612.

Ermites de Sénart.

4382.— Letlre deM.BaillyàM.Treilhard,
demandant si les Ermites de la forêt de
Sénart, qui ne font point de voeux solennels,
sont assujettis à un inventaire de leurs
biens.

7 août 1790.
Minute, A. JV., D XIX 67, n° 396.

4383. — Mémoire des frères Ermites de
Sénart et Grosbois, adressé au maire de
Paris, pour le renseigner sur la nature de
leur établissement, qui n'estpoint religieux
ou ecclésiastique, avec lettre d'envoi de
M. Bailly au Comité ecclésiastique, lettre
de Mme Bailly à M. Treilhard, et réponse
du Comité, portant que ces frères doivent

être rangés dans la classe des congréga-
tions séculières.

28 septembre-21 octobre 1790.
Minutes (6 p.), A. JV., D XIX 69, n» 456.

Feuillants de la rue d'Enfer.

4384. — Livre des actes du chapitre
du monastère des Saints-Anges-Gardiens
(Feuillants de la rue d'Enfer).

1629-1790.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL 1543.

4385. — Déclaration des biens, revenus
et charges du monastère des religieux
Feuillants de la rue d'Enfer, fournie par
M. Denis de Saint-Étienne, prieur du cou-
vent.

.
8 février 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A. A7.,
S4164.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout
le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 182.

4386. — Procès-verbal de visite et inven-
taire fait en la maison des révérends pères
Feuillants, rue d'Enfer, par MM. Thorillon
et Beaufils, administrateurs de la Munici-
palité, délégués par le Conseil de ville.

21 avril 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. A7.,

S 4164.

4387. — Déclaration des prieur et reli-
gieux de la communauté des Feuillants,
portant que dom Julien de Saint-François,
religieux de la congrégation, est arrivé le
9 mai par ordre du supérieur général, et
demandant son inscription sur la. liste des
religieux.

28 juin 1790.
Minute, A. A7., S 4164.

4388. — État des payements faits aux
religieux Feuillants de la rue d'Enfer pour
les mois d'août et de septembre 1790, à
cause de la pension qui leur est allouée.

Minute, A.JV., F19 863.

4389. — Lettre des commissaires de
l'administration des biens nationaux au
Comité ecclésiastique, touchant le refus des
Feuillants de la rue d'Enfer de payer la
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capitation pour l'année 1790, qu'ils se dé-
clarent hors d'état d'acquitter avec leur
pension alimentaire,bien inférieureà leurs
anciens revenus.

14 janvier 1791.
Minute signée, A.N., D VI9, n» 79.

Feuillants de la rue Saint-Honoré.

4390. — Quittances de rentes.

1785-1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., H 3956.

4391. — Déclaration des biens mobiliers
et immobiliers dépendant du monastère de
Saint-Bernard des Feuillants de la rue
Saint-Honoréet de l'abbayedu Val y réunie,
ainsi que de leurs revenus et charges,four-
nie par M. Philippe Godelart, procureur de
ce monastère.

2 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 4166.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. Ier,
p. 304.

4392. — Mémoire présenté à l'Assemblée
nationale par M. Guillaume-Jacques de Fa-
vanne, littérateur, commissaire du comité
permanent du district de Saint-André-des-
Arcs, afin d'obtenir la restitution de ta-
bleaux qui décorent l'apothicairerie de la
maison des Feuillants de la rue Saint-
Honoré, tableaux peints et donnés par son
aïeul, Henri de Favanne, recteur de l'Aca-
démie royale de peinture et sculpture.

5 juillet 1790.
Minute, A. A7., D XIX 63, n° 340.

4393. — Lettre des Comités d'adminis-
tration et d'aliéaation ecclésiastique réunis
aux administrateurs des biens nationaux,
les autorisant à conserver provisoirement
les pères Feuillants dans leur couvent de la
rue Saint-Honoré,conformémentà leur de-
mande, basée sur leur service à la chapelle
des Tuileries.

24 novembre 1790.
Minute et copie conforme (2p.), A. A7.,

D XXII 2, n» 7; F19 863.

4394. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux à l'abbé

Leblond, secrétaire de la commission des
savants, le prévenant de l'enlèvement du
cabinet d'histoire naturelle se trouvant aux
Feuillants, et le priant d'envoyerM. Mongez
pour assister à cette opération.

12 juillet 1791.
Original signé, A. A7., F19 611».

4395.—Procès-verbal de déménagement
d'un cabinet d'histoire naturelle et d'un
médailler, par M. Jacques-JosephHardy,
assisté de MM. Gaspard-Michel Leblond et
Antoine Mongez, cabinet et médailler com-
posés d'objets de peu de valeur, qui ont été
déposés dans une des salles des Capucins
de la rue Saint-Honoré.

13 juillet 1791.
Minute, A. A7., S 4166.

4396. — Procès-verbal d'enlèvement,par
M. Jacques-Joseph Hardy," de l'argenterie
du couvent des Feuillants, du poids de
136 marcs 5 onces 4 gros, et de son transport
à la Monnaie, à l'exception d'un reliquaire
d'argent, représentant sainte Anne et la
Vierge,"porté, le 15 août précédent,sur la de-
mande du Roi, à la chapelle du château des
Tuileries, et de deux calices d'argentblanc,
d'un ciboire de vermeil et d'une boite pour
les saintes huiles, laissés avec la ceinture
de sainte Marguerite, en velours cramoisi,
garnie de larmes d'argent, en la possession
des religieux pour la célébration de l'office
divin.

28 juillet 1791.
Minute, A. A7., S 4166.

4397.— Lettres des commissairesde l'ad-
ministration des biens nationaux au co-
mité des savants, le priant de visiter l'inté-
rieur de l'église des Feuillants, d'examiner
notamment le maître-autel,que la Société
des Amis de la constitution séante aux
Feuillants voudrait faire abattre, en vue de
la tenue de ses séances.

21 septembre 1791.
Originaux signés (2 p.), A. A7., F19 611e.

4398. —
État des dettes mobilières dues

par les religieux Feuillantsà différentspar-
ticuliers et entrepreneurs de bâtiments
pour les réparations et constructionsnou-
velles qu'ils ont fait faire à Paris et dans
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leurs biens de campagne, certifié par le
sieur Godelart, supérieur.

11 novembre 1791.
Minute, A. JV., S 4166.

Feuillants du Plessis-Piquet.

4399. — Inventaire des objets mobiliers
et immobiliers dépendant de la maison
des Feuillants du Plessis-Piquet, avec élat
des titres et de l'argenterie, dressé par la
municipalité dudit lieu.

7 mai 1790.
Original signé, A. A7., F19 612.

Frères de Saint-Crespin.

4400.— Mémoire au Comité ecclésiastique
sur le régime des maisons des frères cor-
donniers ou de Saint-Crespin, sises rues de
la Grande-Truanderieet Pavée-Saint-André-
des-Arcs, notamment sur celle de la rue
Pavée, occupée par cinq frères, qui s'est
soustraite aux décrets.

Sans date (1791).
Minute, A. A7., D XIX 96, no 853.

Jacobins de la rue Saint-Dominique.

4401. — Adresse des Dominicains de la
rue du Rac à l'Assemblée nationale, pour
demander la conservation de leur maison,
sans l'adjonction de religieux du même
ordre.

12 novembre 1789.
Original signé, avec lettre d'envoi (2 p.),

A. A7., C 96, no 114
Ed. Archives parlementaires, t. X, p. 3.

4402. — Déclaration des biens, revenus
et charges des Pères Jacobins, établis rues
du Bac et Saint-Dominique, fournie par
M. Jean-Louis Breymand, prieur du cou-
vent.

27 février 1790.
Minute, A. A7., S 4220.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 179.

4403. — État nominatif des Dominicains
de la rue du Bac.

4 mars 1790,
Minute, A. A7., F19 863,

4404. — Mémoire adressé à la munici-
palité de Paris par les sieurs Claude-Jo-
seph Pereur, portier des Dominicains de la
rue du Bac, et Antoine Duclerc, garçon de
sacristie de ladite communauté, à l'effet
d'obtenir une pension, mémoire apostille
par le prieur du couvent et les mem-
bres du comité du district des Jacobins-
Saint-Dominique.

11 mai 1790.
Minute, A. JV., S 4220,

4405. — Procès-verbal de visite de la
maison des Jacobins de la rue Saint-Domi-
nique par MM. Marguerite-Louis-François
Duport du Tertre, lieutenant de maire,
Jean-Baptiste Avril et Jean-Baptiste-Edme
Plaisant,administrateursde la Municipalité,
commissaires chargés de procédera la des-
cription et à l'inventaire des effets mobiliers,
d'arrêter les comptes des revenus, avec état
des ornements et du linge de la sacristie,
état des loyers des maisons des Jacobins,
échus depuis le 1erjanvier jusqu'au 1" avril
1790, et déclarationsdes religieux.

19 mai 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., S 4220.

4406. — Mémoire du père Jacques de
Labeye, religieux dominicain de la rue du
Bac, et lettres du même à M. Plaisant, com-
missaire de l'administration des biens na-
tionaux, à l'effet d'être rétabli sur la liste des
religieux dudit couvent.

11, 21 juin, 5 juillet 1790.
Minutes (5 p.), A. JV., S 4220.

4407.— Lettre adressée par le père Brey-
mand,prieur des Dominicains, au président
de l'Assemblée nationale, au nom des Do-
minicains de France et plus spécialement
des soixante Dominicains de la capitale,
pour l'amélioration de leur sort.

14 juin 1790.
Minute, A. JV., D XIX 68, n" 429.

4408. — Lettre du père Breymand, prieur
des Dominicains de la rue du Bac, à
M. Bailly, déclarant que le sieur de Labeye,
en sa qualité d'étranger, n'a aucun droit à
la pension assignée aux religieux fran-
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çais, et demandant son éloignement de la
maison.

i«'juillet 1790.
Minute, A. JV., S 4220.

4409. — Lettre du père Breymand,prieur
des Dominicainsde la rue du Bac, signalant
à M. de Jussieu les procédés violents et in-
jurieux du frère Mouronval, religieux novice
de la maison de la rue Saint-Jacques.

8 juillet 1790.
Minute, A. JV., F15 3575.

4410. —Lettrede M. Mulot à M. Plaisant,
lui recommandant le père de Labeye, vic-
time de la malignité de son supérieur, et le
priant de recevoir sa déclaration, qu'il
n'avait pu faire devant les officiers muni-
cipaux, n'ayant pas été prévenu de leur
arrivée.

13 juillet 1790.
Minute, A. JV., S 4220.

4411. — État des Dominicains de la rue
du Bac à qui il a été payé des acomptes
sur leurs pensions.

Août-octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F19 863; S 4220.

4412. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, adressant copie d'une lettre
de M. Breymand, prieur des Dominicains
de la rue du Bac, qui sollicite pour M. Louis
Chanterel, religieux de son ordre, la con-
version de sa pension en un don d'orne-
ments d'église, avec lettre du sieur Chan-
terel

,
réponse favorable du Comité et

désistement par le sieur Chanterel de sa
pension de 1,000 livres échangée contre un
ornement complet de velours noir.

14, 22 octobre 1790.
Originalsigné et minutes (3 p.), A. JV., D XIX

79, no 600.

4413. — Lettres du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des biens nationaux,
autorisant -l'abandon, à titre de secours,
d'un ornement d'église au P. Chanterel, re-
ligieux dominicain de la rue du Bac, vu
son grand âge, et enregistrant sa renon-
ciation à tout traitement.

l«r, 28 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A'., D XIX 44, n" 702.

4414. — Procès-verbaux d'apposition de
scellés au couvent des Jacobins des rues
du Bac et Saint-Dominique par MM. Le-
roux et Houssemaine, officiers municipaux,
d'enlèvement et de transport à la Monnaie
de l'argenterie des Dominicains de la rue
Saint-Jacques, déposée audit couvent,mon-
tant à 638 marcs 3 onces 4 gros, de trans-
port des papiers aux archives de la Muni-
cipalité et de recensement de la biblio-
thèque.

6 décembre 1790, 22 janvier,
16 mai 1791.

Minute, A. A7., S 4220.

4415. — Lettre de M. de Buzançois à
dom Gerle, le priant d'accélérer la décision
relative aux Dominicains de la rue du Bac,
qui ont présenté un mémoire au Comité
ecclésiastique, avec note, portant que la
communauté en question a été conservée
par la Municipalité.

9 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 76, n» 556.

4416. — Procès-verbal de transport du
commissaire Grandin,assistédu sieur Fran-
çois-AndréGuillaud,huissier en la Chambre
des comptes, commis par le procureur de
la Commune, chez les Jacobins de la rue
Saint-Dominique, pour y faire perquisition
des objets et effets qui auraient été sous-
traits et divertis de cette maison, perquisi-
tion qui amena la découverte et la saisie
de 28,000 livres en argent, cachées au fond
d'une paillasse dans une chambre du cou-
vent, et de 32,004 livres trouvées chez le
sieur François-Charles Butteux, sculpteur,
rue du Sépulcre, dans le bas de sa biblio-
thèque.

28 décembre 1790.
Minute, A. JV., Y 13320.
Le sculpteur Butteux avait été chargé des

travaux de son art que les Jacobins firent exé-
cuter, lors de la restauration de leur église, en
1769. V. l'état de ces travaux dans COCHERIS,
Histoire de la ville et de tout le diocèsede Paris,
t. III, p. 178.

Jacobins de la rue Saint-Honoré.

4417. — Déclaration des biens mobiliers
et immobiliers, des revenus et charges des
religieux Dominicains de la rue Saint-



426 CHAPITRE V. — CULTES

Honoré, fournie par le père Nicolas Chris-
tophe, prieur de la maison.

18 janvier 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. A7.,

S 4222.

4418. :— Etat nominatifdes Dominicains
de la rue Saint-Honoré.

5 mars 1790.
Copie conforme et minute (2 p.), A. N.,

F19 863.

4419. — Procès-verbalde visite du cou-
vent desJacobins-Saint-HonoréparMM.Jean-
Baptiste Baignères et Charles-François de
La Saudade,administrateurs provisoires de
la Commune, chargés de vérifier et arrêter
les comptes et de recevoir les déclarations
des religieux.

3 mai 1790.
Minute et copie conforme(2p.), A. A7., S 4222.

4420. — Requête du sieur Philibert Givry,
marchand de bois, auComité ecclésiastique,
afin d'obtenir le règlement d'un mémoire
de 1,297livres 18 sols, montant d'une four-
niture de bois à brûler faite en septembre
et octobre 1789, que le procureur du cou-
vent avait refusé de payer.

30 juillet 1790.
Minute, A. A7., D XIX 63, n° 324.

4421. — Procès-verbal de recensementet
description de tous les meubles et effets
composant le mobilier de la maison des
Jacobins de la rue Saint-Honoré, dressé par
M. César-Gabriel Filleul, commissaire du
Comité d'administration des biens' natio-
naux.

11 octobre 1790-21 mai 1791.
Minute, copie conformeet extrait (3 p.), A. A7.,

S 4222.

4422. — Lettre des Comités d'administra-
tion ecclésiastique et d'aliénation réunis au
bureau de liquidation, déclarant, pour ne
point retarder la clôture du procès-verbal,
que l'on ne fera point de description dé-
taillée des livres des Dominicains et qu'on
se bornera à les remettre à M. Ameilhon,
en indiquant seulement le nombre de pièces
qui en sont remplies.

6 novembre 1790.
v_ Copie conforme, A. A7., S 4222.

4423. — Inventaire des menuiseries et
autres objets laissés aux Jacobins-Saint-Ho-
noré par la municipalité de Paris.

Novembre 1790.
Minute, A. A7., S 4222.

4424. — Bail de l'église des Jacobins,
consenti par MM. Jean-Nicolas Lardin et
Jacques-Joseph Hardy, commissaires des
biens nationaux, à MM. François Deffieux
et Pierre-Nicolas Millet, membres de la So-
ciété des Amis de la constitution, autorisés
par ladite Société, moyennant une location
annuelle de 1,200 livres.

21 avril 1791.
Copie conforme, A. A7., S 4222.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. Ier,
p. 308.

4425.— Délibération du bureau d'agence
générale des biens nationaux,décidantque
le bureau de liquidation sera chargé de
pourvoir à la sûreté des objets mobiliers
de l'église des Jacobins, louée à la Société
des Amis de la constitution,notamment du
buffet d'orgues.

27 avril 1791.
Extrait, A. A7., S 4222.

4426. — Procès verbal de transport en
l'hôtel des Monnaies, par M. Jean-Louis
Roard, de deux calices d'argent et leurspa-
tènes,provenantdes Jacobins-Saint-Honoré,
et d'un calice d'argent provenant des Augus-
tins de la Reine Marguerite.

18 juin 1791.
Minute, A. A7., S 4222.

Jacobins de la rue Saint-Jacques.

4427. — Délibérations capitulaires des
Dominicains de la rue Saint-Jacques.

13 août 1759-12 mai 1790.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL 1531.

4428. — Lettres d'attache sur patentes,
continuant le père Faitot dans les fonc-
tions de prieur des religieux Dominicains
de la rue Saint-Jacques.

Février 1789.
Copie, A.JV., O1 135, n" 2.
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4429. — Déclaration des revenus et
charges du collège des Dominicains, établi
rue Saint-Jacques, fournie par M. Joseph
Faitot, prieur dudit collège.

27 février 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. A7.,

S 4228.

4430.— Procès-verbal de recensementdes
biens mobiliers, argenterie et livres trou-
vés en la maison des Frères prêcheurs Do-
minicains, vulgairement appelés Jacobins
de la rue Saint-Jacques,dressé parMM.Edme
Tiron, Étienne-Denis Bureau du Colombier
et Nicolas Quin, administrateurs de la Mu-
nicipalité, commissaires délégués par le
Conseil de Ville.

l»r mai 1790.
Minute, copie conforme etextrait(3 p.), A. A7.,

S 4228.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 111.

4431. — Procès-verbal d'évacuation du
couvent des Jacobins de la rue Saint-Jac-
ques, converti en dépôt de mendicité ou
atelier de charité, et de transport des
objets mobiliers de ce couvent en celui des
Dominicains de la rue du Bac, dressé par
M. César-Gabriel Filleul, commissairedé-
signé par le Conseil de Ville.

20 août 1790.
Minute, A. A7., S 4228.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 112.

4432. — État du mobilier du couventdes
religieux Dominicains de la rue Saint-Jac-
ques, laissé à la garde du père Faitot,
prieur.

20 août 1790.
Minute, A. A7., S 4228.

4433. — Supplique du sieur Guillaume
Voisin, sacristain de la maison des Jaco-
bins de la rue Saint-Jacques, à la Munici-
palité, à l'effet d'obtenir quelques secours,
avec lettre de recommandation du père
Faitot, dernier prieur.

28 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV'., F16 3575.

4434. —
État des cinq derniers mois de

l'année 1790 des pensionspayées aux reli-
gieux Dominicains de la maison Saint-
Jacques, transférés en celle de Saint-Domi-
nique, le 21 août 1790, où il est observé que
lesditsreligieuxn'entendentlesrecevoirqu'à
titre d'acompte, attendu que l'Assemblée
nationale n'a pas encore prononcé s'ils
seraient traités comme religieux non men-
diants.

1790.
Minute, A. N., F19 863.

4435.— Lettre de M. Faitot, dernierprieur
des Dominicains de la rue Saint-Jacques,
au bureau de liquidation, touchant les em-
prunts contractés par la maison et em-
ployés à la reconstructiondu corps de logis
dans lequel les officiers municipaux ont été

reçus, emprunts dont mention est faite

sur les registres capitulaires.

20 janvier 1791.
Minute, A. A7., LL 1531.

Jacobins de Gonesse.

4436. — Inventairedes meubles, argen-
terie et effets mobiliers de la maison des
Dominicains de Gonesse, dressé par les of-
ficiers municipaux de cetle ville, avec état
des religieux.

21 mai 1790.
Copie conforme, A. JV., F19 612.

Mathurins ou Trinitaires.

4437. — Registre de correspondance.

Juillet 1777-juillet 1791.
Original (volume in-fol.), A. JV., H 3989.

4438. — Mémoires de travaux exécutés

pour les Mathurins.

1789-1790.
Minutes (1 dos.). A. JV., H 3989.

4439. — Déclaration des revenus de la
maison des Mathurins de Paris, ordre des
chanoines réguliers de la Sainte-Trinité,

pour la Rédemption des captifs, présentée
par M. Maurice-EtienneAudibert, procureur
de ladite maison, mandataire de M. Pierre
Chauvier, général et ministre dudit ordre
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et ministre particulier de la maison de
Paris.

27 février 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. JV.,

S 4241.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbéLebeuf, t. Ier, p. 436.

4440. — Déclarations individuelles des
religieux Mathurins de Paris, reçues par
MM. de Jussieu et Etienne de la Rivière,
officiers municipaux.

17 mai 1790.
Minute signée par chacun des religieux, A. A7.,

S 4241.

4441. — Registre des sépultures des Ma-
thurins pour l'année 1790 (ne contenant
que l'indication du décès de Pierre Chauvier,
général des Mathurins, le 15 mars 1792, et
de son inhumation dans le choeur de l'é-
glise, le 17 mars).

Minute (cahier in-4°), A. A7., L 949.

Religieuxde la Merci,ruedu Chaume.

4442. — Registre capitulaire du couvent
de la Merci.

5 mai 1741-18 avril 1789.
Original (registre in-fol.), A. A7., Z3 49.

4443. — Registre des actes de sépulture
dans l'église et couvent des religieux de la
Rédemption des captifs de la Merci, rue du
Chaume.

1788-1790.
Original (cahier in-fol.), A. A7., L 950.

4444.— Quittance de 162 livres pour les
arrérages d'une rente constituée, le 9 jan-
vier 1778, par les religieux de la Merci au
sieur Antoine-JosephFontaine.

17 février 1790.
Minute, A. A7., H 3989a.

4445.— Déclaration des biens et revenus
de la congrégation de l'ordre de Notre-
Dame-de-la-Merci, Rédemption des captifs,
fournie par M. Cloud Chevillard, vicaire
général de la congrégation dudit ordre.

22 février 1790.
Minute, A. A7., S 4285.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout le

diocèse de Paris, par l'abbéLebeuf, t. II, p. 484.

4446.— Procès-verbalde transport en la
maison de la Merci de MM. Étienne-Louis-
Hector de Joly, lieutenantde maire, Jean-
Valenlin Buob et Achille-ThomasSimonnet
de Maisonneuve, administrateursde la Mu-
nicipalité, délégués par le Conseil de
Ville, avec états des biens et revenus des
captifs, de l'argent trouvé dans la caisse de
l'oeuvre, du mobilier de la maison, plan
de l'église et déclarations individuelles
des religieux,

26 avril 1790.
Minutes et copie (1 dos.), A. JV., S 4285.

4447. — Procès-verbal de transport du
commissaire Dassonvillez au couvent des
religieux de la Merci, à l'effet de constater
le vol des pierreries garnissant leur os-
tensoir aux armes de Marie de Médicis, et
information par lui faite à ce sujet.

15, 16 août 1790, 24 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., Y 11988.

4448. — Rapport des commissaires de
l'administrationdes biens nationauxchargés
d'enlever les titres de propriété du couvent
de la Merci, constatant le refus du vicaire
général de leur remettre les titres de pro-
priété et les deniers appartenant à l'oeuvre
de la Rédemption des captifs, avec letlre
d'envoi du bureau d'agence générale et
lettre du Comité ecclésiastique,communi-
quant la déclaration faite par M. Regnaut,
procureur général de l'oeuvre de la Ré-
demption des captifs.

16 août, 2 septembre, 9 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., D XIX 68, n" 429.

4449. — Procès-verbalde transport en la
maison des religieux de la Merci de César-
Gabriel Filleul, administrateurde la Muni-
cipalité, qui constate la présence de six
religieux seulement, procède à la nomina-
tion du révérend père Chevillard comme
gardien, en raison du vol récemment
commis,et signale le refus des religieux de

se dessaisird'une somme de 20,000 livres se
trouvant entre leurs mains et destinée au
rachat des captifs.

7 septembre 1790.
Minute, A. JV., S 4285.
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4450.—Décisiondu Comité ecclésiastique,
portant que les fonds, deniers et titres ap-
partenantà l'oeuvre de la Rédemption des
captifs, dont est dépositaire le vicaire gé-

.néral des Pères de la Merci, doivent être
remis entre les mains de la Municipalité.

.9 octobre 1790.
Minute, A. JV., D XIX 44, n° 702.

4451. — Procès-verbal d'apposition de
scellés et de description des objets mobi-
liers en la maison des religieux de la Merci,
par M. Joseph-Roch Andelle, officiermuni-
cipal, et de remise des vases sacrés et de
l'argenterie à M. Coquelin, au bureau des
marguilliers de la paroisse de Saint-Jean.

3 décembre 1790-19 avril 1791.
Minuté, A. JV., S 4285.

4452. —Procédureinstruite par le 3e tri-
bunal criminel contre les sieurs Cloud Che-
villard, supérieur du couvent de la Merci,'
Raymond-Antoine Paillette, religieux lai,
et Louis-Joseph Grimaut, sous-sacristain,
prévenus de spoliation, soustractionet en-
lèvement d'argenterie et autres objets de
prix du couvent de la Merci.

20 mai 1791-8 mai 1792.
Minutes (2 dos.), A. JV., Z3 49.

4453. — Lettre de M. Bailly aux admi-
nistrateurs des biens nationaux, les priant
d'aménager le couvent des Pères de la
Merci, qui doit servir de maison d'arresta-
tion aux prisonniers arrivant à Paris, par
ordre de l'Assemblée nationale.

20 juillet 1791.
Copie conforme, A. JV., F19 863.

Religieux de la Merci, rue des Sept-
Voies.

4454. — Déclaration des biens, revenus,
mobilier et charges du collège de la Merci,
établi à Paris, rue des Sept-Voies, fournie
par M. Olivier Le Comte, prieur dudit
collège.

19 février 1790.
Minute et copie conforme (2p.), A. JV.,

S 4285.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 713.

4455. — Procès-verbal d'apposition de
scellés et de description des effets mobi-
liers du collège de la Merci, rue des Sept-
Voies, par M. Jean-Roch Andelle, officier
municipal, et du dépôtde l'argenterie entre
les mains de M. Champion, officier muni-
cipal, l'un des commissaires pour l'orga-
nisation des paroisses.

14 décembre 1790, 16 avril 1791.
Minute, A. JV., S 4285.

Minimes de la place Royale.

4456. — Conclusions capitulaires du cou-
vent des Minimes de la place Royale.

27 octobre 1682-8 janvier 1790.
Original (registre in-fol.), A. JV., LL 1566.

4457. — Registre contenant les ordon-
nances faites lors des visites du couvent
des Minimesde la place Royale.

1691-1789.
Original (volume in-fol.), A. JV., LL 1567.

4458. — Adresse des religieux Minimes
de la province de Paris, et particulièrement
de la capitale, à l'Assemblée nationale, of-
frant à la nation leurs personnes et leurs
biens et demandant la liberté civile, avec
adhésions des religieux Minimes de pro-
vince.

27, 30 novembre 1789.
Minutes (12 p.), A. JV., C 98, n° 133.

4459. —Déclaration des revenus et char-
ges de la maison des Minimes de la place
Royale, fournie par M. Jean-Etienne Du-
rand, correcteur des Minimes de Paris.

24 février 1790.
Minute et copies (3 p.), A. JV., S 4295.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèsedeParis, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 526.

4460. —Déclarationdes biens et revenus
appartenant aux Minimes de la province
de France, sans être annexés à aucun cou-
vent en particulier, fournie par M. Pierre-
Hubert Théry, procureur général de l'ordre
des Minimes de France.

27 février 1790.
Minuteetcopiesconformes(3 p.),A. A7.,S 4295.
Cf. COCHERIS,Histoire de la ville et de tout le

diocèsede Paris, par l'abbéLebeuf, t. III, p. 526.
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4461. — Procès-verbal de récolement
des effets mobiliers du couvent des Mi-
nimes de la place Royale par MM. Louis-
Guillaume Pitra, Pierre-Louis Davous et
Jacques Le Scène-Desmaisons,administra-
teurs et commissaires de la Municipalité,
chargés d'arrêter les comptes et de rece-
voir les déclarations des religieux.

19 avril 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. A7.,

S 4295.

4462. — Procès-verbal constatant la re-
mise par le P. Théry, procureur général
des Minimes de France, et le dépôt dans la
caisse de la Municipalité de trente-neuf
actions de la Compagnie des Indes et de
sept billets d'emprunt de la même Compa-
gnie, trouvés dans un coffre chez les Mi-

nimes de la place Royale.

20 décembre 1790.
Extrait, A. A7., D XXII 2, no 4.

4463. — Procès-verbal d'apposition de
scellés sur le mobilier de la maison con-
ventuelle des Minimes de la place Royale,

par MM. Nicolas Prévost et Léonard Nizard,
officiers municipaux,avec inventaire, des-
cription, récolementdesdits effets et trans-
port de l'argenterie à l'hôtel des Mon-
naies.

26 décembre 1790, 15 mai, 10 août 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., S 4295.

4464. — Lettres adressées par divers re-
ligieux Minimes au révérend père Théry,

procureur général de l'ordre des Minimes,

au couvent de, la place Royale.

1790.
Minutes (12 p.), A. A7., S 4295.

Minimes de Nigeon, dits Bonshommes
de Passy.

4465. — Extraits des registres de vêturès
et professions du couvent des Minimes de
Nigeon-les-Paris, dits les Bonshommes de
Chaillot.

1728-1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., L 955.

4466. — Lettre de M. Gabriel-Jean-Pierre
Vacquerie, procureur syndic de la com-

mune de Passy, déclarant que la commu-
nauté des Minimes, dite Nigeon-les-Bons-
hommes, peut contenir quarante-cinq à
cinquante religieux, et que celle des Bar-
nabites iie peut en recevoir plus de trois,
qui remplissent les fonctions de curé et
vicaires de la paroisse.

2 janvier 1790.
Minute, A. JV., S 4307.

4467. — Procès-verbal de saisie-gagerie,
à la requête des Minimesde Chaillot, sur le
sieur Gardebois, blanchisseurà Passy, faute
de payementde loj'ers, avecprocédurefaite
à ce sujet en la prévôté de Passy.

9 février-4 mars 1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., S 4307.

4468. — Tableau des religieux Minimes
de Nigeon, dressé et certifié par le P. Ma-
rissal, procureur du couvent, avec lettre
d'envoi au bureau d'agence générale des
biens nationaux.

4 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 4307.

4469.— Déclarationfaite par M. Antoine-
Etienne Boucaut, religieux oblal au cou-
vent des Minimes de Nigeon-les-Paris, dit
les Bonshommes de Chaillot,à l'effet de re-
couvrer sa liberté.

31 mars 1790.
Minute, A. JV., S 4304.

4470. — Procès-verbal de vérification
des comptes de régie et de description
sommaire des effets du couvent des Mi-
nimes de Nigeon, par M. Louis-Guillaume
Léveillard, maire de la municipalité de
Passy, assisté de cinq officiers municipaux,
avec les déclarations des religieux.

8 mai 1790.
Minute, A. JV., S 4306.

4471. — Déclarationsde MM.Jacques Lor-
fèvre et Louis-François Bouchiquet, reli-
gieux minimes de Passy, au sujet de leur
intention de rentrer dans la vie civile, et
de Jean-Marie-Joseph Clipet, pour continuer
la vie commune.

21, 22 décembre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., S 4304.
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4472. — Procès-verbal de récolement et
description des effets mobiliers apparte-
nant à la maison des Minimes de Chaillot,
dressé par MM. Louis-Guillaume Léveillard,
maire de la municipalité de Passy, Jacques
Cléreaux et Antoine-Félix Dussault, offi-
ciers municipaux.

4 mars 1791.
Copie conforme, A. A7., S 4304.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. IV,
p. 322.

4473. — Décision du bureau de liquida-
tion, prescrivantle payementau sieur Jean-
François Gengemme, ex-général des Mi-
nimes de France, résidant au couvent de
Chaillot, de 200 livres pour le trimestre
d'une rente de 800 livres, constituée à son
profit, le 1er janvier 1783, par la commu-
nauté des Minimes de Chaillot.

26 mars 1791.
Minute, A. A7., S 4304.

4474. — Leftre du sieur Vacquerie, ci-
devant procureur de la commune de Passy-
lès-Paris, à M. Bévilie, procureur syndic
du district de Saint-Denis, demandant, au
nom de la veuve Cocherie, la résiliation
du bail qu'elle avait passé avec les Mi-
nimes, résiliation qui serait avantageuse
pour la nation.

16 avril 1791.
Minute, A. JV., S 4304.

4475. — Lettre de M. Lardin, commis-
saire de l'administration des biens natio-
naux, au directoire du district de Saint-
Denis, déclarant que le père Jacques Allard,
religieuxminime du couvent de Passy, n'a
rien touché de son traitementpour le quar-
tier d'avril 1791, avec arrêté du directoire
du district de Saint-Denis à ce sujet.

10, 14 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4304.

4476. — Arrêté du directoire du district
de Saint-Denis, autorisant le payement au
sieur Louis Caiez, minime de Chaillot, du
second quartier de son traitementde 1791.

12 mai 1791.

.
Extrait conforme, A. A7., S 4304.

4477. — Lettre du sieur Lecour, archi-
tecte à Passy, à M. Béville, procureur syn-
dic du district de Saint-Denis, demandant
si les arbres fruitiers, arbustes, vignes et
treillages, dans les clos et jardins des Mi-
nimes de Passy, sont compris dans la vente
des biens de ce couvent.

1« juin 1791.
Minute, A. JV., S 4304.

4478. — Lettre de M. Pastoret au direc-
toire du district de Saint-Denis, le priant
de vérifierl'exactitude de l'exposé fait par
le sieur Jean Coulon, minime de la maison
de Chaillot, se trouvant à Rome, qui an-
nonce son intention de quitter la vie com-
mune.

2 juillet 1791.
Original signé, A. JV., S 4304.

4479. — Certificat de vie délivré par les
officiers municipaux de Passy aux sieurs
Jean-François Gengemme, Nicolas Dannel,
Louis Durand, Laurent Sornet et Jean Le-
maire, religieux minimes du couvent de
Chaillot.

12 juillet 1791.
Minute, A. A7., S 4304.

4480. — Lettres du sieur Le Métayer, an-
cien secrétaire du Roi, homme de loi, ré-
clamant le payement des arrérages et le
remboursement d'une rente de 360 livres,
constituée, le 11 décembre 1752, au profit
de Jean-Baptiste Ballenghienpar les Mi-
nimes de Nigeon.

3, 23 septembre 179L.
Minutes (3 p.), A. A7., S 4304.

4481. — États des arrérages antérieurs à
l'année 1790 qui restent dus au couvent des
Minimesde Chaillot, des recettes d'octobre
1790 à février 1791, effectuées par le père
Louis Durand, des biens tant en rentes
qu'en contrats et baux, ainsi que des fon-
dations.

1791.
Minutes (6 p.), A. A7., S 4306.

4482. — Observationsrelativesau comple
des Minimes de Passy.

1791.
Minutes (3 p.), A. A7., S 4304.
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Minimes de Vincennes.

4483. — Conclusions capitulaires failes
en la maison des religieux Minimes du
parc royal de Vincennes.

1768-1790.
Original signé(cahier in-fol.), A. A7., S 4317.

4484. —
État des biens du couvent des

Minimes du parc royal de Vincennes, au
25 septembre 1789.

Original signé du père François Gengemme,
correcteur, A. A7., S 3417.

4485. — Quittances des impositions, dé-
cimes et contribution patriotique des Mi-
nimes de Vincennes.

1789-1790.
Minutes(1 dos.), A.JV., S 4306.

4486. — Inventaire du mobilier,des titres
et papiers du couvent des Minimes du parc
de Vincennes.

28 février, 10, 11 mai 1790.
Extrait du registre des délibérations de la

municipalité de Fontenay, A. JV., S 3417.

4487.— Lettre du Comité d'aliénation aux
administrateurs des domaines nationaux,
les avisant de l'enlèvement par les Minimes
de Vincennes des meubles de leur maison,
et même des portes et grilles.

10 septembre 1790.
Minute, A. JV., D XXII 2, n» 6.

4488. — État des noms, âges et profes-
sions des religieux qui composentle cou-
vent des Minimes du parc royal de Vin-

cennes, et déclarationspar eux fournies des
meubles et effets qui garnissent leurs cham-
bres et cellules, qu'Us se proposent d'em-
porter, déclarations reçues par la munici-
palité de Fontenay-sous-Bois.

30 septembre 1790.
Copie conforme, A. JV., S 4308.

4489. — Procès-verbal de transport de
la municipalité de Fontenay-sous-Bois au
couvent des Minimes du bois de Vincennes,
à l'effet de constater les. tentatives d'effrac-
tion faites dans la nuit du 31 décembre au

1er janvier,et note des officiers municipaux
de Fontenay, représentant à la Commune
de Paris la nécessité d'assurer la garde de
ce couvent, isolé au milieu du bois, où ne
résident plus que trois religieux, dont deux
très âgés et le troisième en démence.

2, 5 janvier 1791.
Extrait et minute (2 p.), A. A7., S 4308.

4490. — Procès-verbal de description et
inventaire des effets mobiliers appartenant
aux ci-devant Minimes du parc royal de
Vincennes, faits par MM. Léonard Nizard
et Nicolas Prévost, officiers municipaux de
Paris, commissaires délégués à cet effet.

7 janvier 1791.
Minute, A. A7., S 4308.

4491. —Tableau des religieux qui com-
posaient le couvent des Minimes du parc
de Vincennes, dépendant de la commune
de Fontenay-sous-Bois,dressé par la mu-
nicipalité, avec lettre d'envoi au directoire
du district de Bourg-la-Reine.

9 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., S 3417.

4492. — Lettre du maire et des officiers
municipauxde Fontenay au procureursyn-
dic de Bourg-la-Reine, demandant s'il leur
est loisible d'emporter et de vendre le reste
du mobilier, laissé dans le couvent des
Minimes par la Commune de Paris, de lever
les scellés apposés sur les titres et papiers
et d'en faire l'inventaire.

27 juillet 1791.
Minute, A. JV., S 3417.

4493. — Récolement et addition d'inven-
taire fait au couvent des ci-devant Minimes
du bois de Vincennes.

17 septembre 1791.
Extrait du registre des délibérations de la

municipalité de Fontenay-sous-Bois, A. JV.,
S 3417.

Pénitents de Nazareth, rue du Temple.

4494. — Déclaration des biens et revenus
des religieux du tiers-ordre de Saint-Fran-
çois, du couvent de Nazareth, fournie par
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M. Christophe Demont, gardien du cou-
vent.

18 février 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. JV.,

S 4334.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 492.

v 4495. — Déclaration des dettes actives et
passives du supérieur-visiteur des dix cou-
vents des Pères de Nazareth, fournie parle
Père Ambroise Nespoulon.

24 février 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., S 4334.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 492.

4496. — Procès-verbal de visite de la
maison des Pères de Nazareth,par MM. Jean
Lejeune, Jean Charpin et Antoine-François
Evrard-Marie-CalherineDesmousseaux, of-
ficiers municipaux, chargés d'arrêter les
comptes et de recevoir les déclarations des
religieux.

22 avril 1790.

.
Minute et copie conforme (2 p.), A. JV.

S 4334.

4497. — Procédure instruite parle 3e tri-
bunal criminel contre les nommés Fran-
çois Nereau et Léonard Neulin, préve-
nus du vol d'un crucifix, de nappes d'autel
et d'autres objets, dans l'église des Pères de
Nazareth.

18 janvier 1791-17 juillet 1792.
Minutes (1 dos.), A. JV., Z3 50.

4498. — Procès-verbal d'apposition de
scellés sur les effets du couvent de Notre-
Dame-de-Nazarelh,avec description et in-
ventaire, par MM. Léonard Nizard et Nico-
las Prévost, officiers municipaux.

16 mars.1791.
Minute, A. A7., S 4334.

4499. — Récolement de l'argenterie du
couvent des Pères de Nazareth et procès-
verbal de transport en l'hôtel des Mon-
naies, par M. Philibert Borie, officier mu-
nicipal, commissaire de l'administration
des biens nationaux.

27 juillet 1791.
Minute, A. A7., S 4334.

RÉP. T. III.

Pelits-Pères de Courbevoie.

4500. —
État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration faite
par les religieux de Courbevoie.

20 février 1790.
Copies (4 p.), A. A7., S 4336.

Pénitents de Picpus.

4501. —Déclaration des biens, revenus
et charges des religieux du troisième ordre
de Saint-François, établis à Picpus, fau-
bourg Saint-Antoine, fournie par M. Fran-
çois Guillerey, prieur du couvent, avec un
état résumé des produits et charges.

26 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4337.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout le

diocèsede Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 555.

4502. — Procès-verbal de visite de la
maison des religieux du troisième ordre de
Saint-François, située rue de Picpus, par
MM. JeanLejeune, Jean Charpinet Antoine-
François-Evrard-Marie-Catherine Desmous-
seaux, officiers municipaux, chargés de vé-
rifier les comptes et de recevoir les décla-
rations des religieux.

3 mai 1790.
Minute et copie conforme(2 p.), A. A7., S 4337.

4503. — Procès-verbal de récolement et
description des effets mobiliers du couvent
de Picpus, par MM. François-Valentin Mulot
et François-JosephGandolphe, officiersmu-
nicipaux, avec un état des dettes, un étal
des ornements d'église mis sous scellés
ou laissés à la disposition du prieur,
ainsi que des objets déposés au Trésor de
la Ville.

15 décembre 1790.
Minutes et copie (4 p.), A. A7., S 4337.

4504. — Inventaire des peintures et ta-
bleaux de la maison de Picpus,parM. Doyen,
des sculptureset statues,par M. Mouchy.

30 décembre 1790.
Minutes (2p.), A. A7., S 4337.

4505. — Procès-verbal de vente aux en-
chères d'un cheval, d'une charrette, de



434 CHAPITRE V. — CULTES

tombereau et de harnais appartenant aux
religieux de Picpus.

7 janvier 1791.
Copie conforme, A. JV., S 4337.

4506. — Procès-verbal de levée des
scellés apposés sur la bibliothèque de la
maison conventuelle de Picpus, par M. Jac-
ques-Joseph Hardy, assisté de M. Hubert-
Pascal Ameilhon.

28 juillet 1791.
Minute, A. A7., S 4337.

Prémontrès de la Croix-Rouge.

4507. — Plainte des sieurs Pierre Lance-
reaux et Louis Harfort, chanoinesPrémon-
trés de la maison de la Croix-Rouge,contre
le sieur Gillot, sous-prieur, qui les avait
diffamés en les accusantpubliquementd'a-
voir reçu au parloir une fille de joie et de
s'être livrés à la débauche dans ledit par-
loir, plainte reçue par le commissaire Hu-
bert.

10 septembre 1789.
Minute, A. JV., Y 13818.

4508. — Déclaration des sieurs Lance-
reaux et Harfort, religieux Prémontrés, au
sujet des menaces qui leur avaient été
adressées, en présence de leurs confrères,
par le sieur Gillot, sous-prieur, au sujet
de la plainte qu'ils avaient portée contre
lui, lequel avait dit qu'il signalerait leur
conduite à l'archevêque de Paris et les ferait
sortir du monastère de la Croix-Rouge.

13, 16 septembre 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., Y 13818.

4509. — Informationet addition d'infor-
mation par le commissaire Hubert, à la
requête des sieurs Lancereaux et Harfort,
religieux Prémontrés, contre le sieur Jean-
Joseph Gillot, leur sous-prieur,

3, 21 novembre 1789,
Minutes (4 p.), A, JV., Y 13818,

4510. — Déclarationdes biens, tant mo-
biliers qu'immobiliers, et du revenu (mon-
tant à 42,315 livres 15 sols par année) des
chanoines Prémontrés de la Croix^Rouge,

fournie par M. Jérôme-François Beuzelin
du Hameau, prieur de la communauté.

3 mars 1790.
Minute et copie (2 p.), A. JV., S 4340.
Cf. COCHERIS,Histoire de la ville et de tout le

diocèsede Paris,par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 231.

4511.— État des maisons, biens, revenus
et effets de MM. les chanoines Prémontrés
de la Croix-Rouge, dressé par MM. Jean-
Louis Broussedes Faucherets,lieutenant de
maire, Augustin de Velly et Antoine-Fabien
Cholet, administrateurs municipaux, délé-
gués par le Conseil de Ville.

22 avril 1790.
Copie, A. JV., S 4342.

4512. — Mémoire du sieur Goeury, pro-
cureur des Prémontrés de la Croix-Rouge,
au Comité ecclésiastique, demandant l'au-
torisation de percevoir les arrérages des
loyers qui leur sont dus, nonobstant toutes
saisies et oppositions, afin de pouvoir ac-
quitter les dettes et charges de la maison.

17 juin 1790.
Minute, A. JV., D XIX 68, n" 437.

4513. — Requête du sieur Goeurj', pro-
cureur des Prémontrés de la Croix-Rouge,
au Comité ecclésiastique, au sujet du par-
tage du linge de la communauté,réclamé
par la plupart des religieux, à l'effet de
savoir si ce linge restera en commun
ou sera réparti entre eux.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., D XIX 53, m> 120.

4514. — Compte rendu à la municipalité
de Paris par le sieur Vigor, ci-devant cha-
noine régulier et procureur général de
l'ordre des Prémontrés, des recettes, dé-
penses et avances par lui faites pour diffé-
rentes maisons du même ordre, et examiné
par le bureau de liquidation.

20 septembre 1791.
Original signé, A. JV., F19 612.

Prémontrès de la rue Hautefeuille
.

45i5i — Déclaration des biens et revenus
du collège des Prémontrés, rue Haute-
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feuille, fournie par M. Antoine-Daniel De-,
lacroix, prieur dudit collège.

26 février 1790.
Minute et copies conformes (3 p.), A. A7.,

S 4342.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 315.

4516. — Procès-verbal de visite de la
maison conventuelle des chanoines régu-
liers de l'ordre des Prémontrés, ancienne
observance, rue Hautefeuille, par MM. Jac-
ques Cellérier, lieutenant de maire, Octave-
Antoine Deltuf des Rozière et Jean-Joseph
Sabatier,administrateursde la Municipalité,
chargés d'arrêter les comptes.

28 avril 1790.
Minute et copies conformes (3 p.), A. N.,

S 4342.

4517. — Procès-verbal de récolement des
effetsmobiliers du couventdes Prémontrés,
par M. Bernier, officier municipal.

21 décembre 1790.
Minute, A. JV., S 4342.

4518. — Procès-verbal d'estimation des
boiseries et glaces de la maison abbatiale
des Prémontrés,rueHautefeuille,parM. Phi-
libert Borie, officier municipal,commissaire
de l'administration des biens nationaux.

20 août 1791.
Minute et copie (2 p.), A. A7., S 4342.

Rêcollets de Paris.

4519. — Déclaration des biens des Ré-
collets du faubourg Saint-Laurent, consis-
tant uniquement en leur maison conven-
tuelle, dont le quart a été affecté aux
casernes du district, et comprenant une bi-
bliothèque de 17,662 volumes, déclaration
fournie par M. Amand Mirlin, gardien des
religieux.

5 février 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A7., S 4354.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 353.

4520.— Déclaration des rentes possédées
par l'oeuvre de la Terre-Sainte, fournie par
M. Jean-François Miet, en religion frère

Maurice, ancienprovincial des Récollets, et
commissaire général de la Terre-Sainte.

15 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4354.
Cf. COCHERIS,Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 353.

4521. — Procès-verbal de visite de la
maison des Récollets par MM. Barthélemy-
Jean-.Louis Le Couteulx de La Noraye,
Claude-Jean-Baptiste Jallier de Savault et
Anne-Clément-Félix Champion de Ville-

neuve, commissaires chargés d'arrêter les
comptes, de recevoir les déclarations des
religieux et de constater l'état de la mai-
son, avec déclarations des frères Journet et
Maurice Miet.

20 avril 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A7., S 4354.

4522.— Déclarationd'AmandMirlin, gar-
dien des Récollets, et de François-Gabriel
Morel, vicaire du couvent, portant qu'à leur
insçu plusieurs des religieux se sont par-
tagés entièrement les meubles du couvent.

19 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4354.

4523. — Lettre de frère Amand Mirlin,
gardien des Récollets de Paris, au président
du Comité ecclésiastique, signalant l'insur-
rectionde onze à douze religieux de la com-
munauté des Récollets de Versailles, qui
ont déposé les supérieurs majeurs de la
province.

6 décembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 68, n" 434.

4524. — Procès-verbal d'apposition de
scellés et de description des effets mobi-
liersau couvent des Récolletspar MM. André
Rousseau et Jacques Leroux, officiers muni-
cipaux commis par le Corps municipal.

20 décembre 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A7., S 4354.

4525. — Adresse des Récollets au Comité
des rapports, protestant contre le projet de
les réunir aux Cordeliers et Pénitents dans
la maison de Picpus et demandant leur éta-
blissement dans une maison distincte, par
exemple la partie de celle des Cèlestins qui
resteralibre.

Sans date (1790).
Original signé, A. JV., D XIX 48, n° 37.
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Rècollets de Saint-Denis.

4526. — Inventaire desmeubles desPères
Récollets de Saint-Denis,fait par la munici-
palité de cette ville.

14 mai 1790.
Copie conforme, A. A7., S 4354.

4527. — Lettre des officiers municipaux
de Saint-Denis à l'Assembléenationale, de-
mandant si les Récollets de leur ville, qui
se trouvent dans la plus profonde misère,
peuvent se défaire de quelques meubles,
notamment d'une horloge et d'un pressoir
à vin, en attendant le règlement de leurs
pensions, avec réponse favorable du Co-
mité ecclésiastique.

6 août 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., C 61, no 306.

Théatins.

4528.— Bail à loyerpar les religieuxThéa-
tins à Mlle Claire-Joseph Legris de Latude-
Clairon, pensionnaire du Roi, d'unemaison,
quai des Théatins, précédemment occupée
par Mme de Montesson.

16 octobre 1789.
Copies (2 p.), A. A7., S 4355.

4529. —Déclaration des biens, revenus
et charges de la maison conventuelle des
religieux Théatins, fournie par M. Zacharie
Gossard-Duquesnay, supérieur desThéatins,
lesdits revenus montant à 49,289 livres
8 sols 4 deniers, et les charges à 37,488 li-
vres 1 sol.

16 février 1790.
Copie conforme, A. A7., S 4355.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 200.

4530. — Procès-verbal de récolement
des effets mobiliers de la maison des Théa-
tins, par MM. de Vauvilliers, lieutenant de
maire, Manuel et Bourdon des Planches,
officiers municipaux.

19 avril 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. A7.,

S 4355.

4531. — Lettre du P. Duquesnay, supé-
rieur de la communauté. des clercs régu-i
liers Théatins, au Comité ecclésiastique",
exposant la détresse extrême à laquelle ils
se trouvent réduits,-et avouant qu'ils sont
menacés de mourir de faim, le boulanger
se refusant à leur fournir du pain, s'il n'est
payé.

27 avril 1790.
Minute, A. A7., D XIX 50, n° 76.

4532. — Adresse des clercs réguliers
Théatins au Comité ecclésiastique, deman-
dant, pour subvenir à leurs besoins,que la
Municipalité leur accorde la permission de
vendre leur argenterie, en attendantle paye-
ment de leurs pensions, avec réponse né-
gative du Comité.

26 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 49, n° 54.

4533. — Inventaire des effets mobiliers
existant dans la maison des Théatinsà Vau-
girard, dressé par la municipalité de ce
lieu.

18 juin 1790.
Copies conformes (2 p.), A. A7., F19 612,

S 4355.

4534. — Arrêté du directoire du Départe-
ment, autorisant la Municipalité à faire
estimer la valeur locative de l'église et de
la maison des Théatins, que l'on offrait de
prendre en location en attendant que la
vente fût consommée.

15 avril 1791.
Copie collationnée,A.JV., S 4355.

4535. — Procès-verbal d'apposition de
scellés sur la porte de la sacristie de l'église
des Théatins, par M. Jean-Baptisté-Pierre-
Alexis Jeanson, commissaire de police de
la section des Quatre-Nations.

16 avril 1791.
Extrait conforme, A. A7., S 4355.

4536. — Procès-verbal de description et
d'enlèvement des objets mobiliers, vases
sacrés et ornements religieux,fait, lors de
la translation des Théatins aux Chartreux,
par M. Jean-Louis Roard, officier muni-
cipal, commissaire de l'administration des
biens nationaux, assisté du sieur Jean-Bap-
tiste Duluc, l'un des commissaires dit co-
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mile de la section de la Fontaine-de-Gre-
nelle.

20 avril 1791.
Minute, A. A7., S 4355.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 200.

4537. — Déclaration d'un fermier des
biens des religieux ThéatinsàVaugirard.

27 avril 1791.
Minute, A. A7., S 4355.

4538. — État des contrats des Théatins
remis au bureau d'agence par celui de féo-
dalité.

30 mai 1791.
Minute, A. JV., II 4059.

Maison de santé de Montrouge.

4539. — Lettre du sieur Bourdon, secré-
taire de la municipalitéde Montrouge. au
Comité ecclésiastique,annonçant que l'in-
ventaire du mobilier de la maison de cha-
rité, dite maison royale de santé,a été fait,
et demandant s'il faut inventorier les objets

que les religieux chargés dç cette maison
ont déclaré leur appartenir, avec décision
du Comité à ce sujet.

12 décembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 76, n" 556M\

Maison de retraite de Saint-François-
de-Sales, à Issy.

4340. — Lettres de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, adressant les mémoires de
M-. Menuret, supérieur de la maison de
Saint-François-de-Sales, à Issy, et des
prêtres retirés dans cetle maison, qui va
être privéed'une pension de 9 à 10,000 livres

par suite de la vente des bâtiments de Saint-
Denis-de-la-Chartre, et recommandant ce
lieu de retraite des prêtres âgés et infirmes,

avec réponse du Comité, portant que cette
maison doit conserver l'administration de

ses biens.
4, 14 septembre 1790.

Original signé et minutes (1 dos.), A. A7.,
D XIX 68, no 413.

4541. — Lettres du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nationaux et

au maire, déclarant que celte maison a le
droitd'administrerprovisoirementses biens
et ajournant la question de l'indemnité
qu'elle sollicite.

7 septembre, 16 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., D XIX 44, n° 702^

B. — ABBAYES, PRIEURÉS ET COUVENTS

DE FEMMES DU DIOCÈSE DE PARIS

4542. — Lettre de la marquise de Bre-
teuil au Comité ecclésiastique, recomman-
dant une religieuse qui réclame sa liberté
et une pension pour sa subsistance.

18 novembre 1789.
Minute, A. JV., D XIX 50, no 86.

4543. —
États des religieuses du diocèse

de Paris.
1790.

Minutes (5 liasses).A. A7., D XIX 7, no»99-103.

4544. — Letlre du département du do-
maine au Comité ecclésiastique, l'avertis-
sant que, dans presque toutes les commu-
nautés de filles, par suite du refus des
supérieures d'admettre les réclamations
dés religieuses, le désordre est à son com-
ble et qu'il est urgent d'y porter remède.

23 mars 1790.
Minute signée, A. JV., D XIX 50, n» 91.

4545. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs du département du
domaine, les invitant à faire rentrer sans
retard les fermages et autres revenus des
biens ecclésiastiques,à procéder à l'inven-
taire des maisons religieuses de filles, en
appliquant aux besoins du moment le nu-
méraire trouvé dans ces maisons, mais sans
pouvoir disposer ni des vases sacrés ni des
bibliothèques.

30 avril 1790.
Minute signée, A. JV., D XIX 44, n" 702.

4546. — Leltre et mémoire du sieur
D'Escourt, confesseur des religieuses de
Longchamps, appelantl'attention sur le sort,
des aumôniers ou confesseurs des reli-
gieuses.

29 septembre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., D XIX 69, n° 456,
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4547. -- Leltre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique,lui soumettant les demandes
formées par plusieurs maisons religieuses,
à l'effet de conserver la jouissance de leurs
locations intérieures et des lieux claustraux
nécessaires pour le logement des religieuses
et de leurs pensionnaires, avec réponse du
Comité, rappelant qu'il a déjà écrit à ce
sujet, le 14 octobre, au bureau d'agence
générale.

.. .•
14, 22 octobre 1790.

Original signé et minute (2 p.), A. A7.,
DXIX 71, m-500.

4548. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, exposant la difficulté, pour
nombre de maisons religieuses, de subvenir
aux frais du culte, et demandant si le pro-
duit du bail des chaises dans leurs églises
ne pourrait pas leur être abandonné, avec •

réponse du Comité, déclarant : 1° qu'au-
cune allocation pour raison de frais du
culte ne peut être accordée aux maisons
dont le revenu est de 700 livres par soeur
choriste cl de 350 par soeur converse ;

2° que les receveurs des districts n'ont rien
à prétendre sur le produit des chaises.

24, 30 octobre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

D XIX 71, n» 500.

4349. — Lettres du Comité d'aliénation
des domaines nationaux aux administra-
teurs de la Municipalité, déclarant qu'il
doit être procédé dans le délai le plus
court à l'apposition des scellés dans les
maisons des religieuses, en exécution de
l'arrêté du 19 mars.

10, 11 novembre 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., D XXII 2, n» 6.

4550. — Lettre du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des biens nationaux,
réglant le traitement des religieuses qui
ont fait profession dans des maisons de
charité et d'éducation et qui en sont
sorties.

21 décembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 44, n» 702.

4551. — Lettre du procureur général
syndic du Département aux commissaires
de l'administration des bjens nationaux,

demandant l'envoi d'un état des maisons
religieuses proprement dites et un autre
des communautés séculières, vouées, soit
à l'éducation, soit au soulagement des
malades.

30 juillet 1791.
Copie conforme, A. A7., F 19 863.

4552. — Leltre deM. Cahier, substitut du
procureur de la Commune, au Comité ec-
clésiastique, lui soumettant la question de
savoir si les religieuses (par exemple celles
de Port-Royal etles Carmélites)ont le droit
d'inhumer une de leurs soeurs sans appeler
le curé ou l'un des vicaires de la paroisse,

15 août 1791.
Minute signée, A. JV., D XIX 22, no 364.

Abbaye de Saint-Antoine

4553. — Déclaration des revenus et
charges de l'abbaye de Saint-Antoine-des-
Champs, fournie par M. André Guibout,né-
gociant, fondé de procuration de Mme Ga-
brielle-Charlotte de Reauvau, abbesse de
ladite abbaye, établie rue du Faubourg-
Saint-Antoine, avec procuration et état
résumé des produits et charges.

28 février 1790.
Copies conformes (6 p.), A. JV., S 4357.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 548.

4554. —-
Bail à loyer par les religieuses

de l'abbaye de Saint-Antoine à Denis-
Adrien Savart et François Boutillier, jar-
diniers-vigneronsàMontreuil, de terres la-
bourables sises à Saint-Mandé.

3 mars 1790.
Grosse sur parchemin, A. JV., S 4364.

4355. — Mémoire d'une religieuse de •

l'abbaye de Saint-Antoine, réclamant, en
raison de son départ du couvent, ses effets,
un contrat de rente viagère et 500 livres
sur sa pension de 1,000 livres, avec lettre
d'envoi des administrateursdu domaine au
Comitéecclésiastique,demandantlamarche
à suivre dans cette circonstance.

1" avril 1790.
Minutes (2 p.), A. JV,, D XIX 47, n° 27,
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4556. — Lettre du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des biens nationaux,
renvoyant à la Municipalité l'examen d'une
contestationsoulevée parMme de laBarbeu,
religieuse de l'abbaye de Saint-Antoine,
au sujet de sa dot.

15 décembre 1790.
Minute, A. JV., D XIX 44, n» 702.

4557. — Lettre du Comité ecclésiastique
à M. Bailly, maire de Paris, le priant d'or-
donner la suspension des travaux commen-
cés pour l'aménagement de l'église des
dames de Saint-Antoine, jusqu'à ce que
l'on se soit entendu sur les conditions aux-
quelles a été subordonné l'établissement
d'une paroisse dans cette église.

1" avril 1791.
Minute, A. A7., D XIX 88, n° 712.

4558. —États nominatifs des religieuses
de l'abbaye de Saint-Antoine, certifiés par
soeur Gabrielle-Charlotte de Beauvau, ab-
besse.

1er mai, 11 juillet 1791.
Minutes signées (2p.), A. A7., F 19 863.

4559. — Déclarations de fermiers des
biens de l'abbaye de Saint-Antoine à Saint-
Mandé, Montreuil, Charenton, Saint-Mau-
rice et Bry-sur-Marne.

23 mai-6 septembre 1791.
Minutes (4 p.), A. A7., S 3457.

4560. — Lettre de M. Bailly à Mm« de
Beauvau, supérieure des religieuses de
Saint-Antoine,annonçant l'envoi au dépar-
tement des travaux publics de sa lettre
pour faire accélérer l'exécution du plan
de la petite chapelle, promise par l'As-
semblée nationale.

22 juillet 1791.
Original signé, A. A7., F13 776.

4561. —Lettre de M. Bénard à Mme de
Beauvau, supérieure des religieuses de
Saint-Antoine, lui apprenant qu'il a remis
au bureau de l'agence des biens nationaux
son rapport sur l'église de Saint-Antoine.

30 août 1791.
Minute, A. A7., F13 776.

4562. — Lettre de M. de La Rochefoucauld
à Mme de Beauvau, supérieuredes religieuses
de Saint-Antoine, lui donnant l'assurance
que le directoiredu Département va presser
l'exécution du plan de la chapelle qui lui a
élé promise, lorsque l'abbaye a cédé son
église pour l'établissement de la paroisse
de Saint-Antoine.

11 septembre 1791.
Autographe, A. N., F 13 776.

Abbaye-aux-Bois.

4563. — Registre des vêtures et profes-
sions de l'Abbaye-aux-Bois.

4 janvier 1722-6 septembre 1789.
Original (volume in-fol.), A. A7., LL 1594.

4564. — État général des revenus de
l'Abbaye-aux-Bois pour l'année 1789 et les
années suivantes.

Minute, A. A7., S 4413.

4565. — Journaux des recetteset dépenses
faites par JHm* Marie-Madeleine-Émilie-Vic-
toire Moreton de Chabrillan, abbesse de
l'Abbaye-aux-Bois.

1789-1790.
Originaux (3 cahiers in-fol.), A. JV., H 3842-

3844.

4566. — Déclaration des propriétés,
biens, revenus et charges de l'Abbaye-aux-
Bois, rue de Sèvres, fournie par M. Jean-
Nicolas Adam, religieux,prêtre et directeur
de ladite abbaye, fondé de procuration de
l'abbesse, (les revenus s'élevant à 51,951 li-
vres 14 sols et les charges à 21,475 livres,)
avec état résumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minutes et copie conforme (4 p.), A. JV.,

S 4407, 4413.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 205.

4567. — État sommaire des recettes ordi-
naires et extraordinaires et de toute la dé-
pense, ainsi que des sommes payées à
divers ouvriers et fournisseurs.

Juin 1790.
Minute, A. JV., H 3836.
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4568. — Déclaration de Mme de Chabril-
lan, abbesse de l'Abbaye-aux-Bois,consta-
tant la cession de vingt-quatre des billets
souscrits par M. Chaulai, locataire des
maisons de l'Abbaye, au comte de Chabril-
lan, son frère, qui lui a remis en échange
28,800 livres pour le payement de divers
ouvriers, avec note du bureau de liquidation
à ce sujet.

9 novembre 1790.
.Minutes (1 dos.), A. JV., H 3836.

4569. — Tableau de ce qui reste à rece-
voir sur les revenus de l'année 1790 et an-
nées antérieures.

Minute, A. JV., II 3836.

4570. — Compte rendu par l'Abbaye-aux-
Bois à la municipalité de Paris, en exécu-
tion du décret du 23 octobre 1790, ledit
compte commencé à la Saint-Martin 1789,
et rapport du bureau dé liquidation sur ce
compte.

2 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., H 3836.

4571. —
État nominatif des religieuses

de la communauté de l'Abbaye-aux-Bois,
certifié par soeur Marie-Madeleine-Émilie-
Victoire Morelon de Chabrillan, abbesse.

for juillet 1791.
Minutes signées (2 p.), A. JV., F19 863.

Abbaye de Longchamps.

4572. — Journal de recette et de dépense
générale et journal de dépense de bouche,
pour les deux derniers mois 1788 et l'année
1789.

Minutes (3 p.), A. JV., H 3835.

4573. — Déclaration des biens, revenus
et charges du monastère royal de Long-
champs, fournie par M. François-Christophe
Etcre, commis à la régie des réguliers,
fondé de procurationdes religieuses.

4 mars 1790.
Copie, A. JV., S 4418.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout le

diocèse de Paris, par l'abbéLebeuf, t. IV, p. 276.

4574. — Inventaire des meubles, effets,
litres et papiers de l'abbaye de Longchamps,

fait par M. Romain Bouzenot, maire, et les
officiers.municipauxde la paroisse de Bou-
logne.

7 juin 1790.
Minute, A. A7., S 4418.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t, IV,
p. 277.

4575.*— Compte rendu aux dames ab-
besse et religieuses de l'abbaye "royale de
Longchamps par M. Leclerc de Laronde,
pour les recettes et dépenses effectuées du
4 octobre 1788 au 31 décembre 1789, et
arrêté par soeur Marie-Jeanne Jouy, ab-
besse de ladite abbaye,

27 octobre 1790.
Minute signée, A. A7., H 3835,

4576. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique en faveur de M. Oudeau, di-
recteur spirituel de l'abbaye de Long-
champs, qui se trouve sans gile et sans
pain par suite de la suppression des mai-
sons monastiques, avec réponse du Comité,
regrettant de ne pouvoir accéder à la de-
mande de cet ecclésiastique, aucune loi
n'accordantde directeurs salariés aux com>
munautés religieuses,

8, 10 février 1791,
Originaux signés (2 p,), A. A7., D XIX 81,

n» 630.

4577. — Lettre de soeur Jouy, dite des
Anges, abbesse du monastère de Long-
champs, à l'agence générale des biens na^
tionaux, relative au payement que l'on doit
faire à Mme Périer, pensionnaire dans leur
monastère.

28 mai 1791.
Original signé, A. A7., F10 863,

Abbaye de Montmartre.

4378. — Sentences d'audience des bail-
liage et prévôtéde Montmartre.

1" juillet 1778-10 février 1790.
Minutes (1 liasse), A. A7,, Z- 2388.

4579. — Scellés et inventaires, avis de
parents faits aux bailliage et prévôté de
Montmartre.

1782-1789, 1766-1790.
Minutes (2 liasses), A. A7., Zs 2454, 2456.
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4580. — Minutes civiles, criminelles et
de police des bailliage et prévôté de Mont-
martre.

1787-1790.
Minutes (3 liasses), A. A7., Z' 2427, 2448,

2471,

4581. — Mémoires et quittances à l'ap-
pui du compte de l'abbaye de Mont-
martre.

1789-1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., S 4419.

4582. — Quittances de frais du culte,

1789-1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., S 4419.

4583. — Calculs du compte rendu par les
dames religieuses de l'abbaye de Mont-
martre,

1790.
Minute, A. A7., S 4419.

4584. — Déclaration des biens, revenus
el charges de l'abbaye royale de- Monl-
martre-lès-Paris, fournie par Mme de Mont-
morency-Laval, abbesse, les prieure, sous-
prieure' et dépositaires de ce monastère.

2 mars 1790.
Minute signée et copie (2 p.), A. A7., S 4419.

4585. — Lettre de Mme de Montmorency-
Laval au directoire de Saint-Denis, annon-
çant que la municipalité de Montmartre
prétend recevoir la déclaration des biens et
refuse de la laisser faire à Paris.

6 avril 1790.
Minute, A, JV.,, S 4419.

4586. — Décision du Comité ecclésiasti-
que, autorisant le maire de Montmartre à
apposer les scellés sur les archives du cou-
vent, si les religieuses y consentent.

17 juin 1790.
Minute, A. JV., D XIX 58, n° 251.

4587. — Lettre de M. Bailly au président
du Comité ecclésiastique,lui adressant une
lettre de la soeur Sainte-Radegonde, reli-
gieuse de l'abbaye de Montmartre, qui se
plaint amèrement du despotisme exercé
par l'abbesse et réclame sa liberté, avec
lettre des religieuses dans le même sens,
et réponse du Comité ecclésiastique, invi-

tant les religieuses à ne pas se laisser inti-
mider par les menaces.

30 juillet 1790.
Original signé et minutes (4 p.), A. JV.,

D XIX 63, n» 339.

4588. — Lettre du Comité ecclésiastique à
l'abbessede Montmartre,accusant réception
de la déclaration des revenus et charges de
sa maison et faisant l'éloge de sa conduite
généreuse,

27 août 1790.
Minute, A. JV., D XIX 64, no 347.

4589. — Mémoire pour les dames ab-
besse et religieuses de Montmartre, conte-
nant réclamation du droit de lods et ventes
ouvert à leur profit par la vente d'une mai-
son, sise rue du Roule, en leur censive, et
indûment perçu par le bureau d'agence gé-
nérale des biens nationaux, avec un état des
payements faits par les religieuses aux col-
lecteurs et receveurs des tailles et autres
impositions de différentesparoisses,durant
les six derniers mois 1789 et l'année 1790.

8 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., S 4419.

4590. — Lettre de Mme de Montmorency-
Laval, déclarant qu'elle ne peut fournir
d'acte de profession pour une agrégée, ces
religieusesn'en faisant point.

12 octobre 1790.
Minute, A. JV., S 4419.

4591. — Mémoire des religieuses de
Montmartre à l'Assemblée nationale, pour
se plaindre de la défense faite au fermier de
Chaumontel, par la municipalité de Luzar-
ches, de payer son fermage, et par la mu-
nicipalité de Senlis à la ferme de Barbery,
de livrer le blé sur lequel on comptait pour
la subsistance de la communauté, avec let-
tre d'envoi de l'abbesse.

30 octobre 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., D XIX 74, n° 534.

4592. — Letlre du Comité ecclésiastique^

en réponse au mémoire' adressé par l'ab-
besse de Montmartre,, portant que les reli-
gieuses de Montmartre, n'étant pas vouées,
à l'enseignement public, n'ont pas le droit
d'administrer leurs biensjus/m'en 1791, et,.
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conséquemment,ne peuvent recevoir leurs
fermages et grains.

3 novembre 1790.
Minute et copies (3 p.), A. A7., D XIX 44,

n» 702.

4593. — Mémoire de religieuses de l'ab-
baye de Montmartre au Comité ecclésias-
tique, demandant la permission d'empor-
ter, au sortir du couvent, leur couvert d'ar-
gent, leur linge de corps, de lit et de ta-
ble, ainsi qu'un lit complet, contrairement
aux prétentions de l'abbesse,et réponse fa-
vorable du Comité.

12 novembre 1790.
Original signé et minutes (3 p.), A, A'.,

D XIX 74, n» 54 iw».

4594. — Arrêté de compte entre Mme de
Monlmorency-Laval, abbesse de Montmar-
tre, et le sieur Grintelle, marchand bou-
cher et marchand de vin à Montmartre,au
sujet desloyersdus par leditGrintelle, d'une
part,et desfournituresde pain,vin et viande
par lui faites, de juillet à septembre 1789,
d'autre part, ledit compte se soldant par
un débet de 170 livres 4 sols, à la charge
du sieur Grintelle.

10 décembre 1790.
.Original signé, A. A7., S 4419.

4595. — Mémoire des religieuses de
Montmartre aux commissaires des biens
nationaux, les priant de faire maintenir
l'abbaye dans la jouissancedu terrain cons-
tituant son enclos, que la municipalité de
Montmartre se propose de vendre, ledit en-
clos contenant une citerne indispensableà
leur existence et renfermant également
leur cimetière, avec décision du bureau de
liquidation, ordonnant de surseoir à la
vente de ce terrain qui priverait les reli-
gieuses de leur citerne et les obligerait à
établirleur cimetière dans leur potager, et
lettre d'envoi au directoire du district.

30 décembre 1790.
Copies et extrait (3 p.), A. A7., S 4419.

4596. — Lettre de M. Petit, notaire à
Montmartre, à M. Edon, chef du bureau de
liquidation du directoire, à Saint-Denis,
le priant de faire délivrer aux religieuses

un mandat pour les retenues opérées sur
leur traitement, en prenant pour base le
maximum.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., S 4419.

4597.— Lettre de M1»» de Montmorency-
,Laval, demandant le maintien de l'arrêté

provisoire, pris pour son abbaye, et décla-
rant que M. de Brossard s'est chargé de're-
mettre la liste des religieuses,à l'effet d'éta-
blir les pensions.

2 avril 1791.
Minute, A. A7., S 4419.

4598.— États nominatifs des religieuses
de l'abbaye de Montmartre, certifiés par
Mme de Montmorency-Laval, avec lettres de
ladite abbesse, insistant pour obtenir le
prompt règlement du quartier de juillet
desdites religieuses.

2 avril, 3, 23 juillet 1791.
Minutes (5 p.), A. A7., S 4419.

4599. — Lettre de Mmi! de Montmorency-
Laval au président du district de Saint-
Denis, annonçant la mort d'une des reli-
gieuses du choeur et sollicitant au sujet des
pensions une avance de 100 livres par tête
en attendant la liquidation de leurs biens.

13 avril 1791.
Minute, A. A7., S 4419.

4600. — Lettre de Mm0 de Montmorency-
Laval à M. Béville, procureur syndic du
district de Saint-Denis, exprimant le voeu
que la liquidation de leurs biens se fasse
sous ses auspices, au lieu de passerpar trois
tribunaux différents, et attestant que l'ab-
baye a tenu à s'acquitter de ses engage-
ments tant qu'elle a pu.

9 mai 1791'.
Minute, A. A7., S 4419.

4601. — Lettre de Mrae de Montmorency-
Laval, abbesse de Montmartre,à M. Béville,
procureur syndic du district de Saint-Denis,
exprimant ses regrets de l'abandon de leur
grand ostensoir, souvenir de la maison de
Lorraine, à la paroisse de Montmartre, os-
tensoir estimé 30,000 livres, et ajoutant
qu'elle se résigne à ce sacrifice dans l'es-
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poir de conserver le jardin de l'abbaye en
son entier,

25, 27, 30 mai 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., S 4419.

4602. — Vérification par le sieur Besche,
architecte, commis par le directoire du
district de Saint-Denis, des travaux de ser-
rurerie exécutés en l'abbaye de Montmartre
par le sieur Lebrun.

3 juin 1791.
Minute, A. JV., S 4419.

4603. —Lettre du chevalierde Brossardau
directoire du district de Saint-Denis,annon-
çant que des affaires de famille ne lui per-
mettent plus de s'occuper des intérêts des
dames de l'abbaye de Montmartre, qu'il
gérait depuis la retraite de leur intendant,
et proposanten son lieu etplace le sieurJoly,
agréé par les religieuses, avec état des pièces
de sa gestion.

18 juin 1791.
Minute, A. JV., S 4419,

4604. — Lettre du Comité ecclésiastique
au directoire du district de Saint-Denis,
l'invitantàprocéder le plus tôt possible à la
fixation du traitement des abbesse et re-
ligieuses de Montmartre,qui ne sont payées
que sur le pied de 400 livres, quoique le re-
venu de ce monastère leur assure le maxi-
mum de la pension.

6 juillet 1791.
Minute, A. JV., S 4419.

4603. — Certificats de la municipalité de
Montmartre et du bureau de liquidationdes
biens nationaux, constatant que dame
Thérèse-Pauline Bruneau, ci-devant reli-
gieuse de la communauté du Bon-Secours,
l'a quittée pour entrer au monastère de
Montmartre, certificats délivrés en vue du
règlement de son traitement, avec lettre
d'envoi, lettre de Mme de Montmorency-
Laval, abbesse de Montmartre, et lettre de
la soeur Bruneau, réclamant le payement
d'un quartier de sa pension.

28 juillet, 14 septembre 1791.
Minutes (6 p.), A. A7., S 4419.

4606.' — Lettre de M. Bernier, officier
municipal et commissaire au bureau de

liquidation des biens nationaux, à M. Bé-
ville, procureur syndic du district de Saint-
Denis, le priant d'envoyer un extrait de la
délibération du directoire pour la fixation
du traitement des religieuses de l'abbaye
de Montmartre, afin de pouvoir liquider la
pension de M1U Elisabeth Dosne, soeur
converse.

15 septembre 1791.
Minute, A. JV., S 4419.

4607. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic duDépartement,audirectoire
du district de Saint-Denis, au sujet de la ré-
clamation de l'abbesse de Montmartre, qui
se plaint de n'avoir reçu qu'un acompte
sur son traitement, priant de vérifier si
l'état des revenus de cette maison permet
d'allouer aux religieuses Je maximum du
traitement qui leur est accordé par les
décrets.

16 septembre 1791,
Original signé, A. JV., S 4419,

Abbaye de Panthemont,

4608.—Délibérations capitulaires de l'ab-
baye royale de Panthemont.

5 août 1745-2 mars 1789.
Original (registre in-fol., A. JV., LL 1607.

4609. — Déclaration des revenus et
charges de l'abbaye royale de Panthemont,
fournie par M. Jacques-FrançoisFrennelet,
proviseurdu collège de Saint-Bernard et
directeur de ladite abbaye, au nom et

,
comme fondé de procuration de l'abbesse,
(lesdits revenus se montant à 57,821 livres
6 sols et les charges à 29,457 livres 6 sols,)
avec procuration, ratification de la décla-
ration par l'abbesse et la coadjutrice et
état résumé des produits et charges.

15 février, 8 mars 1790.
Minutes et copies conformes (6 p.), A. A7.,

S 4499.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 256.

4610.—Procès-verbal de transport du
commissaire Odent, assisté de Jean-Barthé-
lemy Lambert de Sainte-Croix, procureur
au Châtelet, au couvent de Panthemont,
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pour faire la description et prendre posses-
sion des effets se trouvant dans la cellule
de M"ll! Aune Barbier, ex-religieuse dudit
couvent, qui s'était évadée le 1er janvier
dans un moment d'exaltation et que les
religieuses avaient refusé de laisser rentrer,

25 février 1790.
Minute et copie (2 p.), A. JV., Y 15021 ;

S 4506.

4611. — Compte de l'abbaye de Panthe-
mont à la municipalité de Paris, en exécu-
tion de l'article 19 du titre IV du décret du
23 octobre 1790.

Minutes (en multiples exemplaires, 1 dos.),
A. JV., S 4506.

4612. — Requête de l'abbesse et des reli-
gieuses de l'abbaye de Panthemont aux of-
ficiers municipaux de Paris, touchant l'en-
tretien dans le couventdes Dames du Saint-
Sacrement de Charonne de la soeur Cathe-
rine,qui s'était échappée de leur maison le
1er janvier précédent, avec décision du Co-
mité ecclésiastique,portant que le Départe-
ment doit fournir à cette soeur une pension
de religieuse converse proportionnée aux
revenus de l'abbaye.

3, 4 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 72, no 504.

.4613. — État des revenus et des charges
de l'abbaye de Panthemont pour servir de
base à la fixation du traitement des dames
abbesse et religieuses de cette maison.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., S 4499.

4614. — Rapport du bureau de liquida-
tion pour connaître si les religieuses de
l'abbaye de Panthemont peuvent toucher
provisoirementleur traitement sur le pied
du maximum.

1790.
Minute, A. JV., S 4499.

4615. — États nominatifs des religieuses
de l'abbaye de Panthemont, certifiés par
soeur Marie-Catherine de Béthizy de Mé-
zières, abbesse de ce monastère.

16, 18 avril, 6 juillet 1791.
Minutes (4 p.), A. JV., F19 863; S 4506.

4616. — Décision du bureau de liqui-
dation des biens nationaux, portant que
M"" Marie-Catherinede Bethizy de Mézières,
abbesse de Panthemont, a droit à un trai-
tement de 2,000livres par an, et ordonnant
le payement de 1,000 livres pour les quar-
tiers de janvier et avril.

29 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4506.

.

4617. — Arrêté du directoire du Dépar-
tement1, portant reconnaissance de la rente
de 550 livres, constituée par l'abbaye de
Panthemont au profit de M. Georges de
Sendt, chevalier de Saint-Louis, et ordon-
nant le payementde 203 livres 19 sols pour
les arrérages échus.

23 mai 1791.
Minute signée, A. JV., S 4506.

4618. — Arrêtés du directoire du Dépar-
tement, déclarantlégitimes les reniescons-
tituées par l'abbaye de Panthemont : 1° à
Jeanne-Françoise.Langlois (100 livres); 2°à
Angélique-NicoleLanglois (100 livres); 3" à
Anne-Louise Langlois, veuve de Sylvain
Ramon (150 livres) et ordonnant le paye-
ment des arrérages.

1" juin 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., S 4506.

4619. — Arrêlé du directoire du Dépar-
lement, reconnaissant légitimes les rentes
dues par l'abbaye de Panthemontà la veuve
et aux héritiersd'Antoine-CharlesDaminois,
et ordonnant le payement de 1,150 livres
pour les arrérages.

5 juin 1791.
Minute, A. A7., S 4506.

4620. — Arrêlé du directoire du Dépar-
lement, portant liquidation de la rente de
50 livres, constituée au profit de la demoi-
selle Louise Campion par les religieuses de
Panthemont, et ordonnant le payement de
63 livres 5 sols pour les arrérages.

10 juin 1791.
Minute signée, A.. A7., S 4506.

4621. —Arrêté du directoire du Dépar-
tement, reconnaissant légitime la rente
constituée par l'abbaye de Panthepriontau.
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profit de Louise-Charlotte Pou.zard, veuve
du sieur Antoine Langlois, et ordonnant le
payement des arrérages.

I" juillet 1791.
Minute, A. JV., S 45Ô6.

4622. — Arrêté du directoire du Dépar-
lement, déclarant légitime la rente de
35 livres due par l'abbaye de Panthemont
au sieurGarrigues,ancien soldat aux gardes
françaises, et ordonnant le payement dé
36 livres 6 sols pour les arrérages.

5 août 1791.
Minute signée, A. JV., S 4506.

4623. — Arrêté du directoire;du Dépar-
tement, reconnaissant légitime la rente de
250 livres, constituée par l'abbaye de Pan-
themont au profit de Pierre Laury, mar-
chand limonadier.

16 août 1791.
Minute signée, A. JV., S 4506.

4624. —' Arrêté du directoire du Dépar-
tement, déclarant légitime la rente viagère
de 120 livres, constituée par les religieuses
de Panthemont au profit de Marie-Anne
Arrette, ouvrière en dentelles,et ordonnant
le payementde 150 livres pour les arrérages.

19 août 1791,
Minute, A. A7., S 4506.

•

Abbaye de Sainte-Pèrine de Chaillot.'

4625. — Arrêt du Conseil d'État, déci-
dant que les biens et revenus de l'abbaye
de Sainte-Périne de Chaillot continueront à
être régis et administrés par le sieur Gri-
sart, économe-séquestre desdits biens, qui
sera chargé de toucher les rentes de l'ab-
baye, de retirer tous contrats et litres de
propriété et de régler les dépenses, et sera
autorisé, en outre, à poursuivre en justice
la résiliation des ventes el marchés passés
sans les formalités requises.

23 mai 1789.
Minute signée, A. JV., E 2653, n° 153.

4626. — Acte du décès en l'abbaye de
Sainte-Périne de Chaillot de soeur Made-
leine Duval, religieuse converse, âgée de

quatre-vingt-trois ans et neuf mois, dressé
par soeur Sainte-Victoire, dépositaire.

17 février 1791.
Copie conforme, A. JV., F19 863.

4627. —
États nominatifs des religieuses

de l'abbaye de Sainte-Périne de Chaillot,
certifiés par soeur Angélique-Marie Baudon,
abbesse, et soeur Marie-FrançoiseDubois,
dite Sainte-Victoire, dépositaire.

31 mars, 1er juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., F19 863.

Abbaye de Port-Royal.

4628. — Acles de vêtures, professions de
voeux et noviciats faits en l'abbaye de Port-
Royal.

30 janvier 1668-18 avril 1789.
Original (registre in-fol.), A. JV., LL 1612.

4629. — Quittances des rentes et pen-
sions servies par l'abbaye de Port-Royal.

1789.
Minutes (1 dos.), A. JV., II 4039.

.

4630. — Mémoires et quittances d'ou-
vrages et fournitures pour l'abbaye de Port-
Royal.

1789.
Minutes (1 dos.). A. JV., S 4517.

4631. —
État de l'administration de la

cellerière de l'abbaye de Port-Royal, en re-
cettes et dépenses,pendant les années 1789
et 1790.

Minutes (2 p.), A. JV., S 4517.

4632. — Déclaration des biens, revenus,
charges, titres et effets mobiliers de l'ab-
baye de Port-Royal,fournie par M. Thomas
Groult, bourgeois de Paris, fondé de procu-
ration de soeur Henriette-Marie-Palatinede
Dio de Montperroux,abbesse de ladite ab-
baye, avec procuration et état résumé des
produits et charges.

27 janvier 1790.
Minutes et copies conformes (6 p.), A. A7.,

S 4517.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 177.
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4633. — État des dettes passives de l'ab-
baye de Port-Royal au 1er octobre 1790,
suivant les mémoires non réglés des ou-
vriers et fournisseurs, certifié par l'abbesse
le 11 avril 1792.

Minute, A. A'., S 4517.

4634. — Relevé de tous les revenus des
daines de Port-Royal et état de la recette
faite depuis et compris le mois d'octo-
bre 1789 jusques et compris le mois de dé-
cembre 1790, avec le montant des impo-
sitions payées en 1789, 1790 et 1791.

Minutes (3 p.), A. JV., S 4517.

4635. — Additions et rectifications à la
déclaration du 27 janvier 1790, faites par
l'abbesse et les religieusesde Port-Royal.

22 janvier 1791.
Minute, A. JV., S 4517.

4636. — Déclaration du décès et de l'in-
humation dans le cimetière de l'abbaye de
Port-Royal de soeur Marie-GenevièveCotte-

reau, religieuse converse, âgée de soixante-
trois ans, ladite déclaration extraite du re-
gistre mortuaire de l'abbaye pour l'année
1791.

31 janvier 1791.
Extrait conforme, A. JV., S 4517.

4637. —
État nominatif des religieuses

composant l'abbaye de Port-Royal, certifié

par soeur Henriette de Montperroux-Gambis,
abbesse.

19 avril 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A7., F 19 863.

4638. —
État des revenus et charges de

l'abbaye de Port-Royal, à l'effet de fixer le
traitement définitif des religieuses.

l"aoùt 1791.
Minutes (3 p.), A. A7,, S 4517.

4639. — Relationdu transport à la Mon-
naie des vases sacrés et reliquairesde l'ab-
baye, opéré, malgré les protestations de
l'abbesse, le 4 août 1791.

19 août 1791.
Minute de la main de l'abbessede Port Royal,

A. A7., S 4517.

Abbaye du Val-de-Grâce.

4640. — Registres de la recette et de la
dépense de l'abbaye du Val-de-Grâce.

1779-1792.
.1777-1790.

Originaux (2 vol. in-fol.), A. JV., H 3851,
3858.

4641. — Déclaration des biens, revenus
et charges de l'abbaye du Val-de-Grâce,
fournie par M. Alexandre-AugusteAcheney,
avocat en Parlement, fondé de procuration
de soeur Marie-Louise de Jarry, en religion
de Sainte-Hélène,.abbessede ladite abbaye,
avec procuration et état résumé des pro-
duits et charges.

27 février 1790.
Minute et copies (4 p.), A. JV., S 4550.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 170.

4642. — Procès-verbal de récolement et
description des effets mobiliers de l'abbaye
du Val-de-Grâce, par MM. Jean - Louis
Brousse des Faucherets, lieutenantde maire,
Augustin deVellyetAntoine-Fabien Cholet,
administrateurs municipaux, chargés de
recevoir les déclarations des religieuses et
de vérifier les comptes.

11 juin 1790.
Minute, A. JV., S 4550.

4643. — Lettre de M. Pitra, commissaire
au bureau de l'agence des biens nationaux,
aux religieusesduVal-de-Grâce,les invitantà
envoyerdans le plus bref délai, en vertu de
l'article 20 dudécretdes 25,26et 29juin 1790,
les grosses des baux des maisons et fermes
qui constituaient autrefois partie des re-
venus de ce monastère.

18 novembre 1790.
Minute signée, A. JV., S 4550.

4644. — Lettre de M. Vigée, chef du bu-
reau de liquidation,à la soeur dépositaire
du Val-de-Grâce, la priant de lui adresser
le plus tôt possible l'état vrai des produits et
charges du revenu de la maison.

18 novembre 1790.
Minute, A. JV., S 4550:
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4645. —
État des revenus et charges de

l'abbaye du Val-de-Grâce, comprenant la
liste des religieuses et des individusau ser-
vice de l'abbaye, certifiés par soeur Marie-
Louise de Jarry de Sainte-Hélène, abbesse.

26 novembre 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., S 4550.

4646.—RequêtedeM. Alexandre-Auguste
Acheney, juge de paix de la section des
Thermes-de-Julien, aux commissaires de
l'administration des biens nationaux, à
l'effet d'obtenir la pension de 1,200 livres
qui lui avait été promise par la commu-
nauté pouravoirgéré lesaffairesde l'abbaye
du Val-de-Grâce de 1772à 1790, et qui serait
payable seulement à partir du jour où il
cesserait ses fonctions de juge de paix.

3 février 1791.
Minute, A. JV., S 4551.

4647. — Note du bureau de liquidation
des biens nationaux, invitantles religieuses
du Val-de-Grâce à remplir l'état qu'il leur
envoie en blanc et à lui faire passer les
extraits séparés de baptêmes et de profes-
sions.

12 février 1791.
Minute, A. JV., S 4550.

4648. — Lettre de l'administration des
biens nationaux à l'abbesse du Val-de-
Grâce, la priant de vouloir bien justifier si

sa communautéfait des voeux solennels.

14 mars 1791.
Minute, A. JV., S 4550.

4649. —
États nominatifs des religieuses

de l'abbaye duVal-de-Grâce,ordrede Saint-
Benoît, certifiés par soeur Marie-Louise de
Jarry, abbesse.

16 avril, 6 juillet 1791.
Minutes signées (2 p.), A. JV., F19 863.

4650. — Arrêté dit directoire du Dépar-
tement, décidant que la demoiselle Par-
mentier, agrégée au couvent du Val-de-
Grâce, à titre d'organiste, sera inscrite sur
la liste de la communauté en qualité de

soeur converse et qu'elle jouira d'un traite-
ment de 350 livres.

19 avril 1791.
Copies conformes(2p.), A. JV.,F19863; S4550.

4651. —Lettre du bureau de liquidation
à l'abbesse du Val-de Grâce, l'invitant à en-
voyer à l'hôtel du Saint-Esprit les registres
de sa maison, sans en excepter aucun.

20 avril 1791.
Minute, A. A7., S 4550.

4652. — Lettre des administrateurs des
biens nationaux à l'abbesse du Val-de-
Grâce, l'informant que, le mardi 17, un
officier municipal se rendra en sa maison
à'l'effet de procédera la vérification, in-
ventaire sommaire,enlèvement et transport
aux archives de la Municipalité de tous les
titres et papiers relatifsaux droits,biens et
revenus qui dépendaient de ladite maison.

14 mai 1791.
Minute, A. A7., S 4550.

4653. —
État des pièces remises par le

bureau d'agence générale des biens natio-
naux à M. Desmousseaux, substitut du pro-
cureur de la Commune.

2 août 1791.
Minute, A. JV., S 4550.

Prieuré de Notre-Dame-de-Bon-
Secours, rue de Charonne.

4654. — Déclarationdes biens fonds, re-
venus et charges des religieuses Bénédic-
tines de Notre-Dame-de-Bon-Secours, rue
de Charonne, fourniepar M. Claude-Charles
Pointard, fondé de procuration de Mme

Jeanne-Françoise deChambond'Arbouville,
prieure perpétuelle dudit couvent, avec la
procuration et un état résumé des pro-
duits et charges.

27 février 1790.
Minute et copies conformes (5 p.), A. A7.,

S 4588.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 565.

4655. — Procès-verbal de récolement des
effets mobiliers du couvent de Notre-Dame-
de-Bon-Secours, dressé par MM. François-
Pantaléon Jouanne de Saint-Martin et Jac-
ques Labiée, officiers municipaux, avec
états des contrats de constitution de rentes,
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des autres titres des propriétés appartenant
au prieuré el déclarations des religieuses.

21 septembre 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. A7., S 4588.

4656. —
États nominatifs des religieuses

composant le prieuré de Notre-Dame-de-
Bon-Secours, certifiés par MmeJeanne-Fran-
çoise de Chambon d'Arbouville,prieure.

17 avril, 9 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F10 863.

4657. — Procès-verbal d'enlèvement de
L'argenteriedes religieuses du Bon-Secours,
du poids de 116 marcs 7 onces, et de son
transport à la Monnaie, par M. Pierre Ber-
nier, officier municipal, commissaire de
l'administration des biens nationaux.

5 août 1791.
Minute, A. A7., S 4588.

Prieuré des Bénédictines de Notre-
Dame-de-Consolationou du Cherche-
Midi.

4658. — Registre de recette et de dé-
pense des Bénédictines du Cherche-Midi.

1772-1790.
Original (volume in-fol.), A. N., H 3951.

4639. — Déclaration des biens, revenus
et charges des religieuses Bénédictines de
Notre-Dame-de-ConsoIation,ditesduChasse-
Midi, établies rue du Cherche-Midi, fournie
par M. Nicolas-Alban Surget, bourgeois
de Paris, fondé de pouvoir des prieureet re-
ligieuses(les charges se montant à 36,721 li-
vres), avec état résumé des produits et
charges.

22 juin 1790.
Minute et copies conformes (5 p.), A. A7.,

S 4591.

4660. — Procès-verbalde récolementdes
effets du monastère des.Bénédictines de
Notre-Dame-de-Consolation, dites du Chasse-
Midi, dressé parMM. Charles Minier et San-
terre, commissaires du comité d'adminis-
tration des bipns nationaux,chargés d'exa-
miner et arrêter les comptes et de recevoir
les déclarations des religieuses.

11 septembre 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A7., S 4591.

4661. — Mémoire des religieuses Béné-
dictines du Chasse-Midi aux administra-
trateurs de la Municipalité, exposant le dé-
nûment dans lequel elles vont se trouver le
1er octobre 1790, par suite de la privation
de leurs loyers de juillet à octobre, sur les-
quels elles comptaient pour payer leurs
fournisseurs,et de l'impossibilitéde loucher
leurs pensions, qui ne commenceront à
courir qu'à dater de ce moment.

Sans date (septembre 1790).
Minute signée, A. JV., S 4591.

4662. — Mémoires des religieuses Béné-
dictines du Chasse-Midi au Comité ecclé-
siastique et au Conseil de Ville, donnant le
détail de leurs dépenses indispensables et
représentantqu'une allocation annuelle de
14,450 livres sera à peine suffisante pour
l'entretien des vingt-neuf soeurs qui com-
posent la communauté.

17 octobre 1790.
Minutes signées (2 p.), A. JV., S 4591.

4663. — Mémoire des religieuses Béné-
dictines du Chasse-Midi aux administra-
teurs des biens nationaux, exposant l'insuf-
fisance de leurs ressources,n'ayantà dépen-
ser pour leur nourriture, par jour et par
tête, que 9 sols 3 deniers, déduction faite
de leurs charges obligatoires, et s'excusant
en quelque sorte d'importunerla Municipa-
lité sur ce que « la faim fait sortir le loup
du bois ».

1790.
Minute signée, A. JV., S 4591.

4664. —
États nominatifs des religieuses

du choeur et converses composant la com-
munauté des Bénédictines de Notre-Dame-
de-Consolation du Chasse-Midi, pour les
quartiersd'avril et de juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. A7., F19 863.

Prieuré de la Madeleine-de-Trainel,
rue de Charonne.

4665. — Déclaration des revenus et
charges du prieuré de la Madeleine-de-
Trainel, rue de. Charonne, fournie par
M.AntoineBoyeldieu, avocat en Parlement,
fondé de procuration de Mme Philippe-An-
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gélique de Ségur, prieureperpétuelle dudit
prieuré, avec procuration et état résumé
des produits et charges.

27 février 1790.
Minutes et copies conformes (5 p.), A. A".,

S 4593.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 563.

4666. — Tableau des revenus et charges
pour la fixation du traitement de dix-sept
religieuses de choeur et de sept converses.

1790.
Minute, A. A7., S 4593.

4667. —
États nominatifs des religieuses

de la Madeleine-de-Trainel, rue de Cha-
ronne, certifiés par soeurPhilippe-Angélique
de Ségur, prieure.

10 mars, 30 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., F19 863.

Filles Sainte-Agnès, rue Plâtrière.

4668. — État des recettes et dépenses de
la communauté des Filles Sainte-Agnès.

1789-1793.
Minute, A.:JV., S 4615.

4669. —Procès-verbalde nominationpar
la communauté des Filles Sainte-Agnès
d'un député aux États-Généraux, et de re-
mise d'un mémoire ou cahier pour de-
mander que leur établissement soit conso-
lidé, doté et agrandi.

20 avril 1789.
Minute signée, A. JV., LL 1659, fol. 143.

4670. — Déclarationdes biens et charges
de la communauté des filles séculières,
dites soeurs Sainte-Agnès, établies rue Plâ-
trière, paroisse de Saint-Eustache, sous la
direction du curé, pour l'instruction des
pauvres filles de cette paroisse, fournie par
M. Nicolas Claret, bourgeoisde Paris, fondé
de procuration de soeur Marie-Jeanne Le
Bercher, supérieurede la communauté,avec
un état résumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minuteset copie conforme(5 p.), A.JV.,S 4615.
Cf. COCHERIS,Histoirede la ville et dé tout le

diocèsede Paris,par l'abbéLebeuf, t. Ier, p. 264.
Ribp. T. III.

4671. — Procès-verbal de visite de la mai-
son de la communautéde Sainte-Agnès, par
MM. Marguerite-Louis-FrançoisDuport-du-
Terlre, lieutenant de maire, Jean-Baptiste
Avril et Jean-Baptiste-EdmePlaisant, ad-
ministrateurs de la Municipalité, commis-
saires chargés de procéder à l'inventaire
sommairedes effets mobiliersde la commu-
nauté (inachevé).

1" octobre 1790.
Minute, A. A7., S 4615.

4672. — État des sommes payées par les
religieuses du ci-devant couvent de Sainte-
Agnès, depuis le 1er janvier 1791.

Minute, A. A7., S 4615.

Augustines anglaises de la rue
des Fossés-Saint- Victor.

4673. - Déclaration des biens apparte-
nant au monastère des dames religieuses,
chanoinesses régulières réformées de l'or-
dre de Saint-Augustin,Anglaises de nation,
établies rue des Fossés-Saint-Victor, four-
nie par M. Henry Guyon, bourgeois de Pa-
ris, fondé de procuration de soeur Fran-
çoise-Louise Laucaster, supérieure,- avec
procuration et état résumé des produits el
charges.

2 mars 1790.
Minute et copies conformes (4 p.), A. A'.,

S 4616.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 722.

4674. — Procès-verbal de récolementdes
effets mobiliers de la communauté des
Dames anglaises, rue des Fossés-Saint-Vic-
tor, par MM. Antoine-Laurent de Jussieu,
Jean-BaptisteEtienne de la Rivière et Jean
Lejeune, commissaires nommés par la Mu-
nicipalité et chargés de recevoir les décla-
rations des religieuses, avec texte de ces
déclarations, signées de chacune des reli-
gieuses.

23 juin 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. A7.,

S 4616.
.

•

4675. — Mémoire des religieuses an-
glaises, rue des Fossés-Saint-Victor,au Co-

29
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mité ecclésiastique, exposant qu'elles ne
reçoiventque des filles anglaises, ou néesde
parents anglais, et sollicitant un décret con-
servatoire de leur existence et de leurs pro-
priétés.

Août 1790.
Minute, A. JV., D XIX 66, n» 402.

4676. — Lettre des administrateurs des
biens nationaux au Comité ecclésiastique,
envoyant un mémoire des chanoinesses
Augustines anglaises pour la conservation
de leur maison, avec un tableau de leurs
possessions en immeubles et rentes.

6 et 22 septembre 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., D XIX 30, n"* 472

et 473.

4677. — Extrait notarié des titres de
propriété des religieuses anglaises, fourni
en vertu de la délibération du bureau d'a-

gence générale des biens nationaux, du
8 février 1791.

11 mai 1791.
Extrait conforme, A. A7., S 4616.

Augustines anglaises, rue de Cha-
renton.

4678. — Déclaration des biens, revenus,

,
effets et charges du monastère des reli-
gieuses anglaises de l'Immaculée-Concep-
tion, ordre de Saint-François, sises rue de
Charenton,fournie par M. Thomas Shelley,
fondé de procuration de soeur Élisabeth-
Winefride Stock, abbesse dudit monastère,
(les revenus montant à 23,587 livres et les
charges à 11,188 livres), avec procuration
et état résumé des produits et charges.

2 mars 1790.
Minute et copies conformes (4 p.), A. .Y.,

S 4617.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 557.

4679. — Procès-verbal de description et
inventaire du mobilier des religieuses an-
glaises de ITmmaculée-Conception,dressé

par MM. Marguerite-Louis-FrançoisDuport-
du-Tertre, lieutenant de maire, Jean-Bap-
tiste-Edme Plaisant et Jean-Baptiste Avril,
administrateurs, commissaires de la Muni-

cipalité, chargés de recevoir les déclara-
tions des religieuses.

8 août 1790.
Minute signée, A. A7., S 4617.

4680. — Adresse et mémoire présentés à
l'Assemblée nationale par les religieuses
anglaises de l'Immaculée-Conceptionpour
la conservation de leurs maisons et de
leurs propriétés, avec des états de leur re-
venu en rentes et produit d'immeubles,ainsi
que de leurs charges, et tableau des dona-
tions faites par des personnes d'Angleterre.

20 septembre 1790.
Minutes certifiées (4 p.), A. A7., D XIX 30,

n» 473.

4681. —Adresse des religieuses anglaises
de l'Immaculée-Conception,de la rue de
Charenton, à l'Assemblée nationale, pour
solliciter la conservation de leur maison,
qui jouit d'un revenu de 20,000 livres pro-
venant de libéralités étrangères,avec lettre
du Comité ecclésiastique au bureau de
l'agence des biensnationaux et à M. Walker,
avocat-conseiller anglais, les informant
qu'une exception sera proposée en faveur
des établissements anglais, irlandais ou
écossais et invitant à donner mainlevée
de l'opposition formée entre les mains des
locataires et débiteurs de ces religieuses.

15 octobre 1790.
Minutes (4 p.), A. A7., D XIX 71, n» 500.

Augustines anglaises de la rue de
Lourcine.

4682. — Déclaration des revenus et char-
ges du monastère des Dames religieuses
anglaises du Champ-de-FAlouette,faubourg
Saint-Marcel, fournie par M. Ambroise-Ro-
bert Lesieur, bourgeois de Paris, fondé
de pouvoir de soeur Thérèse-JosèpheJohn-
son, du Saint-Esprit, prieure, avec état ré-
sumé des revenus et charges et procura-
tion.

8 mars 1790.
Minutes el copie conforme (6 p.), A. JV.,

S 4619.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèsedeParis, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 32,

4683.—État certifié des biens et charges
des religieuses anglaises du monastère de
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Notre-Dame-de-Bonne-Espérance, au fau-
bourg Saint-Marcel.

15 octobre 1790.
Minute, A. N., D XIX 30, n° 473.

4684. — Correspondance, mémoires et
quittances concernant les religieuses an-
glaises de la rue de Lourcine.

1790.
Minutes (2 dos.), A. N., S 4619.

4685. — État des recettes et dépenses
pour les religieuses anglaises du Champ-
de-1'Alouette.

1790-1791.
Minutes (2 p.), A. N., S 4619.

4686. — Déclaration des revenus de la
congrégationbénédictineanglaise de la rue
Saint-Jacques-du-Haut-Pas, consistant en
une pension de 2,000 livres, servie par la
congrégation de Saint-Maur, déclaration
fournie par M, Augustin Walker, président
général de la congrégation.

24 février 1790.
Minute et copies (3 p.), A. N., S 4619.
Celte pièce concerne les Bénédictins anglais.

Annonciades célestes, rue Culture-
Sainte-Catherine.

4687. — Déclaration des biens, meubles
et immeubles, du monastère des Annon-
ciades célestes de Paris, rue Culture-Sainte-
Catherine au Marais, fournie par M. Jean-
François Didier, chanoine de Sainte-Op-
portune, fondé de procuration desdites
religieuses, avec procuration et état résumé
des produits et charges.

17 février 1790.
Minutes et copies conformes (6 p.), .1. A'.,

S 4620.
Cf. COCHEHIS, Histoire de la. ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 131.

4688. —Procès-verbal devisite du couvent
des Annonciades, dressé par MM. Jean
Charpin, Claude-ToussaintFissour et An-
toine-François-Évrard-Marie-CatherineDes-

mousseaux, officiers municipaux, chargés
de recevoir les déclarations des religieuses,

avec un état des recettes et dépenses, du
1" janvier au 28 juin 1790, et des dettes au
28 juin.

28 juin 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A.N., S 4620.

4689. — Déclaration et état estimatif
des biens, revenus et charges du monas-
tère de l'Annonciade céleste de Paris, rue
Culture-Sainte-Catherine,fournis par les
religieuses dudit monastère à la munici-
palité de Paris, en exécution du décret de
l'Assemblée nationale, du 24 août.

22 novembre 1790.
Original signé, A. N., & 4620.

4690. — Récépissé des baux des maisons
appartenant aux Annonciades célestes, re-
mis par la supérieure au dépôt des titres
du bureau de l'agence générale des biens
nationaux.

24 novembre 1790.
Minute signée, A. N., S 4621.

4691. —
États nominatifs des religieuses

Annonciades célestes, certifiés par soeur
Marie- Stanislas Dupré de Saint-Maur,
prieure.

1791.
Minutes (2 p.), A. N., F19 863; S 4620,

4692.— Lettre de M.Desniousseaux^ubs^
titut du procureur de la Commune, aux
administrateurs des domaines nationaux,
adressant un mémoire des Dames Annon-
ciades, avec pièces à l'appui, afin d'être
auloriséesà toucher un legs de 2,000 francs
à elles fait parMme de Langhacpour fonder
un service, avec réponse des administra-
teurs aux religieuses, déclarant que la loi
leur interdit d'accomplir des fondationset
d'en recevoir le prix.

5, 17 août 1791.
Original et minute (2 p.), A. A'., S 4620.

4693. —Adresse des Annonciades célestes
de Paris, au nom de tous leurs monastères
de France, à l'Assemblée nationale,protes-
tant contre le projet de suppression de
leurs maisons, de nature à jeter le trouble
parmi les religieuses, qui ne « peuvent en-
tendre sans frémir la proposition de quitter
leur état ».

Sans date (1791).
Minute. A. N.. D XIX 89, n° 724.
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Annonciades célestes de Saint-Denis.

4694. — Délibérations capitulaires des
religieusesAnnonciades de Saint-Denis.

3 avril 1673-13 mai 1792.
Original (registre in-fol.), A. N., LL 1627.

4695. — Compte secret des arrérages des
rentes dues à diverses personnes par le
monastère des Annonciades de Saint-Denis.

1772-1790.
Minute (cahier in-4°), A. N., S 4622.

4696. — Inventaire des biens-fonds, meu-
bles et effets du monastèïé des religieuses
Annonciades célestes de Saint-Denis, cer-
tifié par soeur Marie-Bénédictine Lallart,
en religion Marie-Ange de l'Annonciade,
prieure.

20 janvier 1790.
Minute, A. N., S 4622.

4697. — Arrêté des bureaux d'agence gé-
nérale des biens nationaux et de liquida-
tion, ordonnant le payement d'une pension
de 350 livres par tête aux soeurs Marie Lam-
bert et Marie-Jeanne-Véronique Le Roux,
tourières du couvent des Annonciades cé-
lestes de Saint-Denis.

23 novembre 1790.
Extrait, A. IV'.,-S 4622.

4698.— Quittances des rentes constituées
par les Annonciades célestes de Saint-Denis.

1790.
Minutes (1 dos.), A. N., H 4201.

4699. —
État pour connaître ce que les

religieuses Annonciades de Saint-Denis ont
touché de trop sur les payements provi-
soires qui leur ont été faits tant à Paris
qu'à Saint-Denis, depuis le 1er janvier 1791
jusqu'au 1er juillet 1792.

Minute, A. N., S 4622.

4700. — Mémoire rectificatif de l'étal des
revenus et chargés des religieuses Annon-
ciades célestes de Saint-Denis, donné à la
municipalité, le 22 janvier 1791.

Minute, A. N., S 4622.

4701. — Lettre de soeur Marie-Ange,
prieure des Annonciades célestes, à M. Bé-

ville, procureur syndic du district de Saint-
Denis, demandant ses instructionsau sujet
de l'envoi de leurs registres et quittances

au bureau de liquidation à Paris, envoi
qui ne lui parait pas justifié, la liquidation
de leurs biens devant se faire, d'après la
loi, par le directoire du district de Saint-
Denis.

11 mars 1791.
Minute, A. N., S 4622.

4702. — Extraits de baptême et de pro-
fession des Annonciades de Saint-Denis,
délivrés par soeur Marie-Ange, procureuse,
avec lettre de ladite soeur, envoyant le der-
nier extrait de baptême, arrivé de Savoie,
qui complète ceux des religieuses.

16 mars 1791.
Minutes (1 dos), A. N., S 4622.

4703. — Lettre de M. Roard, commissaire
de l'administration des biens nationaux, à
M. Béville, procureur syndic du district de
Saint-Denis, demandant l'envoi d'extraits
dés registres de payementdes Annonciades
de Saint-Denis, concernant le sieur Morin
du Marais et la veuve. Laforest, rentiers de
la communauté,avec réponse conforme.

28 mars, 5, 7 avril 1791.
Minutes et extrait (4 p.), A. N., S 4622.

4704. — Arrêté du directoire du district
de Saint-Denis, déclarant légitime une
créance de 176 livres 16 sols 6 deniers,
réclaméepar lé sieur Langlois, menuisier à
Saint-Denis, pour travaux exécutés au cou-
vent des Annonciades.

9 avril 1791.
Extrait, A. N., S 4622.

4705. — Lettre de soeur Marie-Ange de
l'Annonciade, économe, à M. Béville, pro-
cureur syndic du district dé Saint-Denis,
demandant le renvoi des registres de la
maison, qui lui sont indispensables.

11 mai 1791.
Minute, A. A\, S 4622.

4706. — Lettre de M. Pajot a M. Béville,

procureursyndic du district de Saint-Denis,
au sujet de la liquidation des arrérages
d'une rente de 300 livres, au principal de
3,000 livres, constituée au profitde Mme Éli-
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sabelh de Laporte par le couvent des An-
nonciades de Saint-Denis, avec reconnais-
sance de ladite rente par le couvent, du
22 septembre 1790, et lettre de M. Imbault
à Mmo de Laporte.

27 mai, 27 juin 1791.
Minutes (3 p.), A. N., S 4622.

4707. — ' Lettre de soeur Marie-Claire-
EugénieViard, supérieure des Annonciades,
au district de Saint-Denis,exposant la triste
situation des religieuses qui vont manquer
du nécessaire et sollicitantdes secours,avec
lettre de soeur Marie-Ange, économe, en-
voyant les registres des rentesviagères dues
par la maison, et confirmant les doléances
de la supérieure.

29 juin 1791,
Minutes (2 p.), A. JY., S 4622.

4708. —-
État des religieuses qui com-

posent le monastère de l'Annonciade cé-
leste de Saint-Denis.

1791.
Minute, A. N., S 4622.

4709. — Extraits du registre des charges
du monastère des dames Annonciades de
Saint-Denis.

1791.
Minute, A. N., S 4622.

Religieuses de l'Assomption,
rue Saint-Honoré.

4710. — Registres de dépense ordinaire
et extraordinaire des religieuses de l'As-
somption, rue Saint-Honoré.

1770-1791.
Originaux (2 vol. in-fol.), A. A'., II 4073,

4074.

4711. — Déclaration des revenus et
charges de la communauté des dames
religieuses de l'Assomption, établies rue
Saint-Honoré, fournie par M. Jean Mauger,
procureur au Châtelet, fondé de pouvoir de

soeur Anne-Marguerite Lecoq, de Sainte-
Victoire, supérieure du couvent (les reve-
nus se montant à 50,031 livres 6 sols 9 de-
niers., et las charges à 52,993 livres 9 sols.

6 deniers), avec état résumé'des produits
et charges.

27 février 1790.
Minutes et copie conforme (4 p.), A. A7.,

S 4623.
Cf. GOCHEMS, Histoire de la ville 'et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. I",
p. 310.

4712. — Lettre de la soeur Lecoq, supé-
rieure du couvent de l'Assomption,à l'As-
semblée nationale-, pour s'élever contre le
projet de vente de leur maison, comprise
par la Commune de Paris parmi les im-
meubles des communautés religieusesdont
l'aliénation est proposée.

11 mars 1790.
Minute signée, A. N., D VI 45, n» 669.

4713 — Procès-verbal de visite du mo-
nastère de l'Assomption,rue Saint-Honoré,
par MM. Antoine-Joseph Thorillon, Paul
Beaufils et Charles-Nicolas Osselin, commis-
saires du Conseil de Ville, avec tableaux des
revenus et charges, état des dettes, inven-
taire du mobilier et des effets précieux, et
déclarations des religieuses sur leurs in-
tentions.

28 juin 1790.
Minutes (6 p.), A. N., S 4623.

4714. — Déclarationfaite devant les com-
missairesde la Municipalité par Marguerite-
Hélène Jeanniot, de Sainte-Dosithé, reli-
gieuse de l'Assomption,au sujet de son in-
tention de quitter le couvent pour raison
de santé et de se retirer à la campagne.

10 juillet 1790.
Extrait, A. N., D XIX 71, n" 500.

4715. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique,envoyant la copie d'une let-
tre que lui adresse la supérieurede là mai-

son de l'Assomption, pour savoir la con-
duite à tenir au sujet d'une religieuse qui,
après avoir quitté le couvent pour raison de
santé, demande à y rentrer, avec réponse
du Comité, portant que, si cette religieuse

a manifesté l'intention formelle de sortir
du cloître, elle ne peut exiger son admis-
sion.

5, 14 octobre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A'.,

D XIX 71, n» 500.
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4716. — Mémoire des religieuses du mo-
nastère de l'Assomption au Comité ecclé-
siastique, tendant à obtenir : 1° la libre
jouissance de l'intérieur de leur maison et
la faculté de toucher de leurs pensionnaires
les loyers des appartementsqu'elles y occu-
pent ; 2» la perceptiondu produitdes chaises
de leur église, avec réponse du Comité et
lettre au bureau d'agence générale des
biens nationaux, accédant à la première
partie de la demande et'rejetantla seconde.

14 octobre 1790.
Original signé et minutes (3 p.), A. A7.,

D XIX 71, n" 500.

4717. — État des constitutions de rentes
passives des religieuses de l'Assomption,-
extrait du procès-verbaldressépar M. Hardy.

26 février 1791.
Extrait,'A. A7., S 4623.

4718. —
États nominatifs des religieuses

du couvent de l'Assomption, certifiés par
soeur Anne-Marguerite Lecoq, de Sainte-
Victoire, supérieure.

28 février, 18 mai, 4 juillet 1791.
Minutes (4 p.), A. A7., Fla 863; S 4623.

Augustines de la congrégation de
Notre-Dame, rue Neuve-Saint-Etienne-du-Mont.

4719. — Déclaration des revenus et char-
ges du monastère des religieuses de la con-
grégation de Notre-Dame,chanoinesses de
Saint-Augustin, établi à Paris, rue Neuve-
Saint-Étienne-du-Mont,fournie par M. Jean-
François Faugeroux, architecte juré expert
des bâtiments, fondé de procuration de
soeurMarie-Anne Bobusse, de Saint-Augus-
tin, supérieure du couvent (les revenus
montantà 12,360 livres4 sols et les charges
à 6,066 livres 10 sols), avec état des biens,
procuration et état résumé des produits et
charges.

9 mars 1790.
Minutes et copie conforme (5 p.), A. N.,

S 4639.
Cf. COCHERIS,Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 723.

4720. — Prpcès-verbal de visite et des-
cription du monastère des dames Augus-

tines de la rue Neuve-Saint-Etienne-du-
Mont, dressé par MM. Louis-Joseph Bourdon
des Planches et Pierre Manuel, officiers mu-
nicipaux, chargés de recevoir les décla-
rations des religieuses et de viser les
comptes.

7 juin 1790.
Minute et copie (2p.), A. A7., S 4639.

4721. — Lettre du Comité ecclésiastique
au bureau de l'agence générale des biens
nationaux, l'invitantà laisser la congréga-
tion de Notre-Damejouir de ses revenus,
arrêtés par une opposition faite au nom
du procureur syndic de la Commune de
Paris.

15 octobre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 71, n» 500.

4722. — État du passif du monastère de
la congrégation de Notre-Dame-de-Saint-
Augustin, dite les Augustines, remis au
bureau de liquidationpar celui des archives
de la féodalité.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., S 4639.

4723.— Comptes des recettes et dépenses
des religieuses de la congrégation de Notre-
Dame, chanoinesses de Saint-Augustin, rue
Neuve-Saint-Étienne-du-Mont, rendus par
soeurs de Saint-Ambroise et de Sainte-Ro-
salie, dépositaires.

1790-1791.
Minutes (6 p.), A. A7., H 4202.

4724. — Quittances des rentes, tant via-
gères que perpétuelles, dues par les reli-
gieuses de la congrégation de Notre-Dame,
rue Neuve-Saint-Étienne-du-Mont.

1790-1792.
Minutes (1 dos.), A. A7., H 4210.

4725.— Liquidation sommaire des biens,
revenus et charges de la communauté des
religieuses chanoinesses de Saint-Augustin,
établie rue Neuve-Saint-Étienne-du-Mont,

pour l'instruction publique, et compte de

• ce qui revient à la communauté pour le
montant de ses revenus, du 1erjanvier 1791

au l" juillet 1792.

Minute, A. iV., S 4639.
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4726. — État nominatif des religieuses
Augustines de la congrégation de Notre-
Dame, certifié par soeur Bobusse, de Saint-
Augustin, supérieure.

,
25 juin 1791.

Minute, A. A7., F19 863.

4727. — Lettre de M. Tarbé, ministre
des contributions publiques, au directoire
du département de Paris, déclarant que
l'État ne peut se charger des dettes de la
congrégation de Notre-Dame, suivant le
désir par elle exprimé dans son mémoire,
mais qu'il serait possible de lui allouer un
secours proportionnel à la diminution de
ses revenus, de façon à assurer 300 livres à
chaque religieuse et 150 à chaque soeur
converse, avec mémoire, lettre des reli-
gieuses au ministre, et lettre du procureur
général syndic du Département à l'agence
des biens nationaux.

28, 31 août 1791.
Originaux signés et minute (5 p.), A. N.,

S 4639.

4728. — Lettre de M. Blonde), secrétaire
général du Département, aux commissaires
de l'agence des biens nationaux, insistant
pour avoir une prompte réponse et donner
satisfaction à la demande des religieuses
de la congrégation de Notre-Dame,appuyée
par M. Tarbé.

10 septembre 1791.
Minute, A. N., S 4639.

Filles de Sainte-Aure, rue Neuve-
Sainte-Geneviève.

4729. — Délibérations capitulaires des
religieuses de la communauté de Sainte-
Aure.

14 juillet 1757-12 juillet 1789.
Original (reg. in-fol.), A. A7., LL 1658.

4730. — Déclaration des" revenus et des
charges de la communauté de Sainte-Aure,
établie à Paris, rue Neuve-Sainte-Geneviève,
faubourgSaint-Marcel,fournie parMmeMarie
Courant, en religion soeur Marie de Saint-
Régis, religieuse professe et toùrière de la
communauté, [mandataire de soeur Marie

de l'Incarnation, supérieure, avec état
résumé des produits et charges.

2 mars 1790.
Minutes et copie conforme (4 p.), A. N.,

S 4641.
Cf. CûCHERis, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II.
p. 732.

4731. — Procès-verbal de visite et des-
cription de la maison des Dames de Sainte-
Aure, par MM. Pierre Manuel et Louis-
JosephBo urdon des Planches, commissaires
du Conseil de Ville, chargés de recevoir
les déclarations des religieuses.

15 juin 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. A7.,

S 4641.

Religieuses de l'Ave-Maria, rue des
Barres.

4732. — Lettre de soeur Elisabeth de la
Providence,abbesse du monastère de l'Ave-
Maria, à M. d'Angiviller, lui exprimant sa
gratitude pour ses marques d'intérêt et
annonçant que l'architecte qu'on veut bien
lui envoyer sera reçu -avec empressement,

12 janvier 1789.
Minute, A. A7., H 4202.

4733. — Lettre de M. de Nicolaï, premier
président de la Chambre des Comptes,
remerciant M. d'Angiviller de son inter-
vention pour faire obtenir un secours de
2,400 livres aux religieuses de l'Ave-Maria,
en vue des réparations de leur monastère.

14 janvier 1789.
Minute, A. A7., H 4202.

4734. — Requête du Père Mabille,procu-
reur du monastère de l'Ave-Maria,exposant
la triste situation de ce couvent, dont les
bâtiments menacent ruine, et sollicitant
soit une allocation sur les économats, soit
l'organisation de quêtes à Paris et à la
cour.

20 janvier 1789.
Minute, A. A7., H 4202.

4735. — Lettre de M. Guillaumot, inten-
dant des Bâtiments, à M. d'Angiviller, di-
recteur général des Bâtiments, rendant
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compte de la visite qu'il a faile au couvent
de l'Ave-Maria, qui a besoin de grandes
réparations,et déclarant qu'avec un millier
d'écus on ferait les plus urgentes, savoir :

le remaniement des plombs du réservoir
des eaux pour la buanderie, le remplace-
ment d'une gouttière recevant les eaux plu-
viales et la réfection du mur d'enceinte sur
les rues du Figuieret desPrêtres-Saint-Paul.

28 février 1789.
Minute, A. N., II 4202.

4736. — Lettre de M. de Bonnaire de
Forges, intendant des Domaines, à M. d'An-
giviller, exprimant le regret de ne pouvoir

sur les fonds de son département procurer
les sommesnécessairespour les réparations
demandées par les religieuses de l'Ave-
Maria.

28 mars 1789.
Minute signée, A. A7., H 4202.

4737. — Sommier des fondations du cou-
vent de l'Ave-Maria,avec mention des paye-
ments effectués jusqu'en 1790.

Original (registre in-fol.), A. A7., LL 1670.

4738. — Déclaration des revenus du mo-
nastère de l'Ave-Maria,fournie par M. Jo-
seph-Théophile Manille, religieux prêtre
cordelier, demeurant audit couvent, fondé
de procuration de Mme Louise-Elisabeth
Voyet, dite de la Providence, abbesse du
monastère de Sainte-Claire, dit de l'Ave-
Maria, 'avec état résumé des produits et
charges.

22 janvier 1790.
Minutes et copies conformes (5 p.), A. A7.,

S 4642.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 476.

4739. — Délibération de l'Assemblée des
représentants de la Commune, nommant
quatre commissaires pour se rendre au Co-
mité ecclésiastiqueet l'informer de la récla-
mation forméepar le district de Saint-Louis-
de-la-Culture, à l'occasion des mesures de
rigueurprises contre quatre prédicateurset
confesseursdu couvent de l'Ave-Maria, mis
en demeure par le provincial de leur ordre
de quitter Paris, malgré leur déclaration.

19 mai 1790.
Extrait conforme, A. A7,, D XIX 69, n» 447-

4740. — LelLre de M. Bailly à M. de La-
fayette, au sujet de la permission deman-
dée par les administrateursde la confrérie
de Saint-Léonce en l'église de l'Ave-Maria,

pour faire leur procession et sortir de l'é-
glise avec leurs drapeaux.

19 juin 1790.
Copie, B. A7., Mss., fonds français 11697,

fol. 65.

4741. — Registre des legs et aumônes
reçus des bienfaiteurs du monastère de
l'Ave-Maria par soeur Marie-Claire de la
Transfiguration, dépositaire, et compte des
dépenses faites par ledit monastère.

1790-1792.
Original (volume in-fol.), A. A7., II 4202.

4742. —
États nominatifs des religieuses

du monastère de l'Ave-Maria, rue des Bar-

res, paroisse Saint-Paul', certifiés par soeur
Louise-Elisabeth Voyet, dite de la Provi-
dence, supérieure.

18 mai, 7 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F'° 863,

Chanoinesses du Saint- Sépulcre ou
Augustines de Bellechasse.

4743.—Déclarationdes revenuset charges
du monastère des religieuses du Saint-
Sépulcre, dites de Bellechasse, fournie par
M. Jean Bertrand, avocat en Parlement,
fondé de procuration de Mme Marguerite^
Artaud, de Saint-Pierre, prieure (les re-
venus se montant à 30,393 livres 6 sols
et les charges à 13,976 livres 7 sols),

avec procuration et état résumé des pro-
duits et charges.

Il mars 1790.
Minute et copies (6 p.), A. A7., S 4406.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 186.

4744.'—Procès-verbalde récolemenldes
effets mobiliers du monastère de Belle-
chasse,parMM. Claude-Jean-BaptisteJallier,
Anne-Clément-Félix Champion, commis-
saires de la Municipalité, chargés de re-
cevoir les déclarations des religieuses et de
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vérifier les comptes, avec états des fonda-
lions et de ce qui est dû aux religieuses.

•
30 août 1790.-

Minute et copie conforme (2 p.). A. A7.,
S 4406.

4745. — Note de la soeur Marie-Margue-
rite Artaud, de Saint-Pierre, prieure des
religieuses du Saint-Sépulcre,portant que
les frais du culte divin se montent à
2,156 livres et le traitement du chapelain
avec sa nourriture et son logement à
1,200 livres.

21 mars 1791.
Minute, A. A7., S 4406.

4746. — Procès-verbalde visite de l'église
desDamesdu Saint-Sépulcre de Bellechasse,
par le commissaire de police de la section
de la Fontaine-de-Grenelle, qui c.onstale
l'exiguïté du local et déclare qu'elle peut
être abandonnée en entier aux religieuses
pour l'exercice du culte.

20 avril 1791.
Copie conforme, A. A7., S 4406,

4747. —
États nominatifs des religieuses

composant la communauté du Saint-Sé-
pulcre-de-Jérusalem, dite de Bellechasse,
certifiés par soeur Marguerite Artaud, de
Saint-Pierre, prieure.

20 avril, 2 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. N., F 19 863.

4748. — Relevé des dépenses de viande,
de vin, de bois et d'épicerie, du 10 mai 1787
au 20 mai 1791.

19 avril 1792.
Extrait signé, A. A7., S 4406.

Bénédictinesde Notre-Dame-de-Liesse,
rue de Sèvres.

4749. — Déclaration des biens, revenus
et charges du monastère des religieuses
Bénédictines de Notre-Dame-de-Liesse,
situé rue et hors la barrière de Sèvres,
fournie par M. Jacques Montgolfier, éco-
nome-séquestredes biens dudit monastère,
nommé à cette qualité par l'archevêque de

Paris, avec état résumé des revenus et
charges.

27 février 1790.
Minute et copies conformes (5 p.), A. A7.,

S 4643.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 233.

Bénédictines de la Ville-VÈvêque, ou
de Notre-Dame-de-Grâce,

4750. — Livre de quittances des mar-
chands et ouvriers, à l'usage des Bénédic-
tines de la Ville-l'Évêque.

1782-1792.
Original (registre in-fol.), A. A7., H 4085.

4751. — Recette et mise, tant ordinaire
qu'extraordinaire, faite par les soeurs dépo-
sitaires du couvent des Bénédictines de la
Ville-l'Évêque.

1788-1791.
Original (registre in-fol.), A. A'., H 4083.

4752. — Déclaration des biens, droits et
charges des religieuses Bénédictines du
monastère de Notre-Dame-de-Grâce, situé
à la Ville-l'Évêque, fournie par M. Henry
Guinot, "négociant, fondé de procuration
de Mm" Louise-Adélaïde de Laval-Montmo-
rency, prieure dudit couvent, avec procura-
tion et état résumé des produitset charges.

26 février 1790.
Minutes et copies conformes (5 p.), A. N.,

S 4644.
Cf. COCHERIS, ffis(oi?-e de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. Ier,
p. 288.

4753. — Lettre de Mmc de Montmorency-
Laval à M. Bailly, exposant la détresse af-
freuse des trente-deux religieuses du cou-
vent de la Ville-l'Évêque, qui ont perdu
presque toutes leurs pensionnaireset n'ont
plus de revenu, avec lettre du Comité ecclé-
siastique aux officiersmunicipaux, les auto-
risant à leur fournir les sommes indispen-
sables pour leur subsistance.

31 juillet, 13 août 1790.
Copie et minute (2 p.), A. N., D XIX 65,

n» 366.

4734. —
État des pièces remises à M. Bal-

duc, dont le récépissé est joint au procès-
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verbal d'enlèvement des titres du monas-
tère des Bénédictines de la Ville-l'Évêque.

3 décembre 1790.
Minute, A. N., S 4644.

4755. —Etat des dettes des dames Béné-
dictines de la Ville-l'Évêque, constaté par
les mémoires des fournisseurs, entrepre-
neurs et ouvriers, remis aux officiers mu-
nicipaux lors de l'inventairepar eux fait en
juin 1790, état certifié par les prieure et
dépositaire,

8 février 1791.
Original signé, A. A7., S 4644,

4756. — État nominatif des religieuses
Bénédictines de la Ville-l'Évêque, certifié
par soeur Louise-Adélaïde-Philippine de
Montmorency-Laval.

29 avril 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., F'9 863; S 4644.

4757. — Décision du bureau de liquida-
tion, fixant provisoirement à 700 livres le
traitement des religieuses Bénédictines de
Notre-Dame-de-Grâce de la Ville-l'Évêque,
et celui des soeurs converses à 350 livres.

13 juillet 1791.
Minute, A. N., S 4644.

Filles du Bon-Pasteur, rue du
Cherche-Midi.

4758. — Registre des quittances données
par les fournisseurs de la communautédes
Filles du Bon-Pasteur.

1772-1790.
Original (volume in-4°), A. N., H 4210.

4759. — Compte de la communauté du
Bon-Pasteur avec M. Pointard, son homme
d'affaires.

1789-1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4646.

4760. — Déclaration des revenus et
charges de la communauté des Filles du
Bon-Pasteur, rue du Cherche-Midi, fournie
par M. Claude-Charles Pointard, avocat
en Parlement, fondé de procuration de
M11,eRose-Marie-Périne de Gennes de Volam-
bert, supérieure de la communauté, avec
procuration, inventaire des biens - fonds,

meubles et effets mobiliers, et état résumé
des produits et charges.

27 février 1790.
Minutes et copies conformes (6 p.), A. A7.,

S 4646.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf. t. III,
p. 261.

4761. — Baux à loyer d'appartements
dans une maison appartenant à la commu-
nauté du Bon-Pasteur, rue du Cherche-
Midi, faits par la supérieure : 1° à M. Fran-
çois-Simon Cléret, ancien" trésorier de la
maison du Roi ; 2° à M"e Charlotte-Jeanne
Coste de Champeron ; 3° à Mme Gabrielle-
Charlotte-Éléonorede Saulx-Tavannes,dame
de Castellane.

19 mai. 19 juin 1790, 25 juillet 1791.
Expéditions sur parchemin (3 p.), A. N.,

S 4646.

Filles-du-Calvaire, rue Saint-Louis-
au-Marais.

4762. — Déclaration des biens, tant mo-
biliers qu'immobiliers, revenus et charges
de la communauté des religieuses Bénédic-
tines de la congrégation de Notre-Dame-
du-Calvaire, rue Saint-Louis-au-Marais,
fournie par M. François-Isidore Lambert,
procureur au Châtelet, fondé de pouvoir
desdites religieuses, avec état résumé des
produits et charges.

24 février 1790.
Minutes et copies conformes (6 p.), A. A7.,

S 4647.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèsede Paris, par l'abbéLebeuf, 1.1, p. 354.

4763. — Procès-verbal de récolement et
de vérification des effets mobiliers du cou-
vent des Bénédictines de Notre-Dame-du-
Calvaire, par MM. Jean-Thomas Defresne,
René Le Roulx de la Ville et Jean-Nicolas
Fallet, administrateurs'dela Municipalité,
chargés de recevoir les déclarations des re-
ligieuses.

18 juin 1790.
Minute et. copies conformes (3 p.), A. N,,

S 4647.

4764. — Plainte de Mm« Agathe-Françoise
de Joullaiu, dite en religion soeur Sainte-
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Placide, supérieure de la congrégation de
Notre-Dame-du-Calvaire, rue Saint-Louis,
contre le sieur Joly de Vaubignon, maître
de la Chambre des Comptes de Normandie,
au sujet du scandale qu'il causait chaque
jour en venant réclamer sa femme, retirée
audit couvent, laquelle plaidait en sépara-
tion contre lui, se répandant en propos in-
jurieux et menaçant de briser les portes de
la maison, même d'y mettre le feu, plainte
reçue par le commissaireVanglenne.

12 juillet 1790.
Minute, A. A7., Y 16008.

4765. — État des revenus et charges an-
nuels de la communauté des religieuses
Bénédictines de la congrégation de Notre-
Dame-du-Calvaire.

1790.
Minute, A. A7., S 4647.

4766. —
État nominatif des religieuses

de choeur et soeurs converses Bénédictines
du Calvaire,rue Saint-Louis,au Marais, cer-
tifié par soeur Julie-ScholastiqueMaignan,
dite de Sainte-Cécile, prieure du couvent.

8 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. N,, F19 863 j S 4647,

Filles du Calvaire, rue de Vaugirard.

4767.—Actes capitulaires des religieuses
Bénédictinesdu Calvaire, rue de Vaugirard.

22 septembre 1780-28 décembre 1790.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL 1661.

4768. — Déclaration des revenus et char-
ges du monastère des religieuses Bénédic-
tines du Calvaire, établi rue de Vaugirard,
fournie par M. Claude-Charles Pointard,
avocat en Parlement, fondé de procuration
de Mme Charlotte de Penfentenyo, en reli-
gion soeur Alexis du Coeur de Jésus, prieure
du monastère (les revenus atteignant20,057
livres 5 sols, et les charges se montant à
7,191 livres 19 sols), avec état résumé des
produits et charges, plans des bâtiments et
jardin.

27 février 1790.
Minute et copies conformes (6 p.), A. A7.,

S 4649.
Gf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

JgaioeêsedeParis,parrabbéLebeuf,t. III,p. 175.

4769. — Tableau rectificatif des erreurs
commises par l'homme d'affaires des reli-
gieuses du Calvaire lors de leur déclara-
tion.

1790.
Minute, A. N., S 4649.

4770. —
État des religieuses, tant cho-

ristes que converses, qui résidaient dans le
monastère des religieuses Bénédictines du
Calvaire, rue de Vaugirard, au mois d'oc-
tobre 1790, certifié par la prieure.

20 novembre 1790.
Minute, A. N., S 4649.

4771.-*-Étatdes biens fixes et immeubles
du monastère des religieuses Bénédictines
de la congrégation du Calvaire, rue de
Vaugirard, certifié par soeur Charlotte-
Alexis de Penfentenyo,prieure du Calvaire.

20 novembre 1790.
Minute, A. A7., S 4649.

4772. —
États nominatifs des religieuses

Bénédictinesdu Calvaire, rue de Vaugi-
rard, certifiés par soeur Marie-Madeleine
Poirier, prieure.

20 avril, 1" juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. N., F19 863.

.
4773. — Procès-verbald'élection de soeur

Marie-Madeleine Poirier, dite du Coeur de
Jésus, en qualité de supérieure des Dames
du Calvaire, et de Françoise-Marguerite
Guillaumot, en qualité d'économe.

6 mai 1791.
Imprimérempli, A. JV., S 4649

4774. —
État des contrats de rentes des

Dames du Calvaire, rue de Vaugirard, re-
mis au bureau de l'agence générale par
celui des archives de la féodalité.

2 août 1791.
Minute, A. A7., S 4649.

Capucines, place Vendôme.

4775. — Déclaration des revenus et
aumônes du monastère des religieuses Ca-
pucines, établi rue Neuve-des-Capucines,
fournie par M. Nicolas^-Thomas Bataille,
dit en religion frère Zenon, provincial et
procureur desdites dames Capucines (les
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revenus s'élevant à 11,952 livres), avec élat
des revenus et charges.

26 février 1790.
Minutes et copies conformes (4 p.), A. A7.,

S 4650.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. I,
p. 307.

4776. — Procès-verbal de transport des
officiers municipaux, commissaires chargés
de recevoir les déclarations des religieuses,

au couvent des Capucines établi vis-à-vis la
place Vendôme.

14 juin 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. A7.,

S 4650.

4777. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux officiers municipaux, transmettant une
lettre de l'abbesse du couvent des Capu-
cines (Filles de la Passion), qui demande
l'autorisation de faire partir une religieuse
de Bruxelles, réfugiée dans leur monastère
et minée par la maladie.

29 août 1790.
Minutes (3 p.), A. N., D XIX 44, n° 702.

4778.—Décision du Comité ecclésiastique,
autorisant la municipalité de Paris à déli-
vrer une somme de 150 livres à la soeur
Marie-JeanneVan Hersen, pour les frais de
son voyage à Bruxelles, imputable sur les
secours à accorder à la communauté des
Capucines, avec mémoire de cette reli-
gieuse, lettre aux officiers municipaux, let-
tres du frère Zenon, provincial, et de soeur
Thérèse de Jésus, supérieure.

6 septembre 1790.
Minutes (7 p.), A. A7., D XIX 44, n° 702 ;

D XIX 66, n° 391.

Carmélites, rue Chapon.

4779. — Déclarationdes revenus et char-
ges du couvent des religieuses Carmélites
de la rue Chapon,fournie par M. Ambroise-
Jean Leullier, avocat en Parlement, fondé
de procurationde soeurThérèse du Burguet,
du Saint-Esprit, prieure, et de soeur Mar-
guerite Vincent, du Très-Saint-Sacrement,
dépositaire (lesdils revenus se montant à
18,652 livres 14 sols 8 deniers, et les charges

à 7,974 livres 3 sols9 deniers), avec procura-
tion et état résumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minutes et copies conformes (6 p.), A. A7.,

S 4651.
Cf. COCHERIS, Histoire dé la ville et de tout

lediocèsedeParis,par l'abbéLebeuf, t. II, p. 489,

4780. — État des renies appartenant aux
dames Carmélites de la rue Chapon, en
trente-neuf contrats, état des revenus et
charges, avec note du bureau de liquida^
lion, discutant l'état des rentes.

1790.
Minutes {3 p.), A. A7., S 465.

4781. — États nominatifs des religieuses
Carmélites du monastère de la rue Chapon

au Marais, tant du choeur que converses,
certifiés par soeur Marguerite-Thérèse Le
.Long du Burguet.

1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F19 863; S 4651.

Carmélites, rue de Grenelle-Saint-
Germain.

4782. — Déclaration des biens, revenus
et charges du monastère des dames reli-
gieuses Carmélites de Sainte-Thérèse,établi
rue de Grenelle, fournie par M. Jean-Louis
Maury, avocat en Parlement, fondé de pro-
curation desdites religieuses (les recettes
s'élevant à 62,235 livres 3 sols et les dé-
penses à 18,764 livres4 sols), avec procura-
lion et état résumédes produits et charges.

22 février 1790.
Minute et copies conformes (7 p.), A. N.,

S 4652.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèsede Paris,parl'abbéLebeuf, t. III, p. 262.

.4783. — Quittance et décharge de
3,400 livres reçues de M. Normand par les
religieuses Carmélites de la rue de Gre-
nelle, suivant reconnaissance du 9 mai 1783.

22 mai 1790.
Minute, A. A7., S 4654.

4784. — Lettre du Comité d'aliénation
aux administrateurs des biens nationaux,
transmettant une réclamation des Carmé-
lites de la rue de Grenelle contre l'estima-
tion que M. Gabriel, l'un des experts des,
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domaines nationaux, se propose défaire de
leur jardin potager.

14 janvier 1791.
Minute, A. N., D XXII 2, n" 6.

4785. — Lettre du Comité d'aliénation
aux administrateurs de la Municipalité,
proposant d'accéder à la demande faite
par les Carmélites pour suspendre la vente
d'un petit bâtiment, rue de Bourgogne, ser-
vant de logement à leur jardinier et ayant
une entrée sur leur jardin.

8 février 1791.
Minute, A. A7., D XXII 2, n° 6.

4786. — Quittance de 2,400 livres à va-
loir sur les loyers d'une maison, rue Co-
quillière, appartenantaux Carmélites de la
rue de Grenelle,délivrée par M. Berthon,
receveurdesbiens nationaux,à M. Clavaux,
locataire.

29 mars 1791.
Imprimé rempli, A. A7., S 4654.

4787. — Procès-verbal d'inventaire du
linge trouvé dans une chambre du couvent
des Carmélites de la rue de Grenelle, des-
tinée à M. Villiers, supérieur du séminaire
de Saint-Louis, et de récolement des effets
mobiliers, par M. Blondel, commissaire de
police de la section de la Fontaine-de-Gre-
nelle, avec lettre d'envoi.

12 avril, 10, 11 mai 1791.
Extraitconformeetminute(2 p.), A .N., S 4654.

4788. — Mémoire de Jean-François Sa-
vary, sacristain et sous-diacre chez les Car-
mélites de larue de Grenelle,à l'Assemblée
nationale,représentant sa cruelle situation,
par suite de l'impossibilité où se trouvent
les religieuses de lui continuer les gratifi-
cations au moyen desquelles elles rému-
néraient ses services, avec attestation des
prieure, sous-prieure et dépositaires.

16 avril 1791.
Minute signée, A. A7., D XIX 89, n» 728.

4789. -—Étals nominatifs des religieuses,
tant de choeurque converses, du couventdes
Carmélites de la rue de Grenelle, certifiés
par soeurMadeleine-Sophied'Annebault.

6, 13 mai, 9 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., F'9 863.

4790. — Compte que rendent aux direc-
teurs du passif des biens nationaux les ci-
devant prieure, sous-prieure et religieuses
Carmélites de Sainte-Thérèse,- rue de Gre-
nelle, de leurs recettes et dépenses pendant
l'année 1790, avec pièces à l'appui, rapport
et observations sur ce compte.

1791.
Minutes et copies (1 dos.) A

.
N., S 4654.

4791. — Compte que rendent à la mu-
nicipalité de Paris les supérieure, déposi-
taire et religieuses" du couvent des Carmé-
lites de Sainte-Thérèse, établi rue' de Gre-
nelle, des recettes et dépenses par elles
faites depuis la Saint-Martin 1789 jusqu'au
dernier décembre 1790.

1791.
Minute, A. A7., S 4654.

Carmélites, rue Saint-Jacques.

4792. — Quittances des rentes et pen-
sions dues par les Carmélites de la rue
Saint-Jacques.

1789.
Minutes (1 dos.), A. A7., H 4092.

4793. — Déclaration des biens, revenus
et charges du monastère des religieuses
Carmélites de la rue Saint-Jacques (au
nombre de 41), fournie par M. Jean-Pierre
Graffin, avocat en Parlement, fondé de pro-
curation desdites religieuses (les revenus
se montant à 52,742 livres 4 sols 10 deniers
et les charges à 16,206 livres 10 sols), avec
un état résumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minuté et copies (3 p.), A. A7., S 4655.

4794.— Procès-verbaldressépar MM.Jean-
Louis Brousse des Faucherets, lieutenant
de maire, Augustin de Velly et Antoine-
Fabien Choïet, administrateurs de la Muni-
cipalité, délégués par le Conseil de Ville,
contenant l'état des biens, revenus et ef-
fets des religieuses Carmélites de la rue
Saint-Jacques, ainsi que leurs déclarations,
l'état des terres, maisons et hôtels dépen-
dant dudit monastère, des rentes dues par
le Roi et les particuliers aux Carmélites,
des rentes et charges foncières dues par



462 CHAPITRE V. — CULTES

les mêmes religieuses et des charges an-
nuelles résultant des fondationsde messes.

15 juin 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), À. A7.,

S 4655.

4795. — Lettre de M. L. de Montil au
bureau de liquidation, touchant la de-
mande de communicationdu registre cons-
tatant la rente de 400 livres à lui due par
la communauté des Carmélites de la rue
Saint-Jacques.

25 juin 1791.
Minute, A. N., H 4092.

4796. —
États nominatifs des religieuses

Carmélites de la rue Saint-Jacques, certifiés
par soeurMarie-Louisede Gonzague,prieure.

12 avril, 9 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F19 863.

Nouvelles-Catholiques.

4797. — Registre des entrées et sorties
des Nouvelles-Catholiques.

19 février 1704-12 juillet 1792.
Original (volume in-fol.), A. A7., LL 1642.

4798. — Livre de la soeur dépensière des
Nouvelles-Catholiques.

Août 1781-aoùt 1792.
Original (registre in-fol.), A. A7., H 4158.

4799. — Déclarationdes biens, revenus et
charges de la communauté des Nouvelles-
Catholiques, établie rue Sainte-Anne,com-
prenant vingt-sept personnes, fournie par
Mme Marie-MarthePitois, supérieure de la-
dite communauté(les revenus se montant à
30,703 livres2 sols et les chargesà 12,548 li-

vres 12 sols), avec un élat résumé des pro-
duits et charges.

1" février 1790.
Minutes et copies conformes (5 p.), A. N.,

S 4668.
Cf. COCHERIS,Histoire de la ville et de tout le

diocèsede Paris, par l'abbéLebeuf, t. Ier, p. 313.

Filles de l'Union chrétienne ou de
Saint-Chaumont, rue Saint-Denis.

4800.—Déclarationdes revenus et charges
du monastère des Dames de Saint'Chau-

niont, rue Saint-Denis,fournie par M. Louis
de Surmont, avocat en Parlement, fondé
de procuration de soeur Marie-Marguerite-
Félix, supérieure de l'Union chrétienne de
Saint-Chaumont (les revenus se montant à
40,394 livres 7 sols 4 deniers et les charges
à 14,941 livres 10 sols 8 deniers), avec pro-
curation et état résumé des produits et
charges.

26 février 1790.
Minutes et copies (4 p.), A. A7., S 4670.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 356.

4801. —Procès-verbaldevisite de la mai-
son des Dames de l'Union chrétienne, par
MM. Pierre Manuel et Joseph Bourdon des
Planches, officiers municipaux, chargés de
recevoir les déclarations des religieuses et
de vérifier les comptes.

10 juin 1790.
Minute, A. A7., S 4670.

4802.— Mémoires de la communauté de
l'Union chrétienne, dite de Saint-Chau-
mont, rue Saint-Denis, au Comité ecclé-
siastique, exposant le but de leur établis-
sement, qui n'est pas un couvent, mais a
pour objet d'élever des jeunes personnes
dans un pensionnat, d'instruire gratuite-
ment les pauvres enfauts du peuple et de
recevoir les catholiques nouvelles conver-
ties, et demandant la faveur de n'être
point pensionnées, et de continuer à vivre
des profits de leur pensionnat ainsi que du
loyer de quelques appartements,avecextrait
des règleset constitutionset lettres patentes

•en faveur des filles de l'Union chrétienne.

26 juin 1790.
Minutes et extraits (4 p.), A. A7., D XIX 68,

n« 430.

Religieuses de la Conception, rue
Saint-Honoré.

4803. — Résolutions et décisions capitu-
laires du monastère de la Conception du
tiers-ordre de Saint-François.

20 août 1763-1" février 1791.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL 1647.

4804. — Déclarationdes revenus et char-
ges du monastère de la Conception, tiers-
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ordre de Saint-François,rue Saint-Honoré,
fournie par M. Louis-Pierre Cordier, clerc
tonsuré,sacristain du couvent,fondé de pro-
curation de soeur Geneviève Wattebled, su-
périeure (les revenusse montant à 32,537 li-
vres 1 sol et les charges à 6,516 livres
1 sol), avec procuration et état résumé
des produits et charges.

9 mars 1790.
Minute et copies (6 p.), A. A7., S 4672.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. Ier,
p. 313.

4805. — Procès-verbal de description et
inventaire des effets mobiliers et titres du
monastère de la Conception, rue Saint-Ho-
noré, dressé par MM. Barthélémy-Jean-
Louis Le Couteulx de La Noraye, Claude-
Jean-Baptiste Jallier et Anne-Clément-Félix
Champion, commissaires nommés par le
Conseil de Ville, avec catalogue de la bi-
bliothèque, déclarations des religieuses,
tableau des messes et fondations, état des

sommes dues aux ouvriers et fournisseurs.

23 juin 1790.
Minutes et copies conformes (5 p.), A. A7.,

S 4672, 4674.

4806. — Requête des religieuses du mo-
nastère de la Conception, rue Saint-Ho-
noré, aux administrateurs de la Commune,
à l'effet d'obtenir eh faveur des soeurs La
Doucette,filles de feu Jean-BaptisteLaDou-
cette, chirurgien du roi de Pologne, atta-
chées à leur maison en qualité de tou-
rières, l'une depuis trente ans, l'autre
depuis vingt-six aus, le traitement ac-
cordé par l'Assemblée nationale aux frères
et soeurs donnés.

20 octobre 1790.
Minute signée, A. A7., S 4672.

4807. — Déclaration du vol de linge et
argenterie commis, pendantla nuit du 10 au
11 novembre, dans la cuisine et le réfectoire
du monastère de la Conception, rue Saint-
Honoré, faite par Mme Geneviève Watte-
bled, supérieure de ce couvent, et reçue
par le commissaire Carré.

11 novembre 1790.
' Minutes (2 p.), A. N., Y 11287.

4808. — Déclaration des revenus et
charges du monastère de la Conception,
tiers-ordre de Saint-François, rue Saint-
Honoré, pour satisfaire à la demande de la
Municipalité,à l'effet de parvenir à la fixa-
tion des pensions des soeurs converses et
soeurs données.

27 novembre 1790.
Minute signée, A. N., S 4672.

4809. —
État des dames de choeur et re-

ligieuses converses composant la commu-
nauté de la Conception, rue Saint-Honoré,
certifié par soeur Geneviève Wattebled, su-
périeure.

1" juillet 1791.
Minute, A. A7., F19 863.

4810. — Certificat de soeur Geneviève
Wattebled, supérieure du monastère de la
Conception-Notre-Dame,rue Saint-Honoré,
constatant que la communauté sert une
pension viagère de 200 livres par an au
sieur Jean-Baptiste Demai, ancien jardi-
nier, âgé de soixante-douze ans, et deman-
dant à la Municipalitéla continuation de ce
secours.

4 juillet 1791.
Minute signée, A. A7., S 4672.

4811. — Certificat de soeur Geneviève
Wattebled, supérieure de la Conception,
constatant que le nommé Charles-Louis
Hollet,âgé de soixante-seize ans, a servi la
communautédepuis le mois d'avril 1743 en
qualité de commissionnaire.

26 août 1791.
Minute signée, A. A7., S 4672.

Cordelières, rue de Lourcine.

4812.— Déclaration des biens, meubles
et immeubles, revenus et charges des reli-
gieuses Cordelières du faubourg Saint-
Marcel,fourniepar M. CharlesDouchet, reli-
gieux de l'ordre de Saint-François,fondé
de procuration de Mme Elisabeth-Thérèse-
Josèphe de Warenghien, abbesse, et des
religieuses (les revenus se montant à
23,451 livres 3 sols 5 deniers, les charges à
13,696 livres6 sols, les dettes à 21,699 livres
8 sols et les créances à 25,667 livres
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8 deniers), avec état résumé des pro-
duits et charges.

21 janvier 1790.
Minute et copies (6p.), A. A7., S 4675.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de loul

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 741.

4813. — Procès-verbal de description et
inventaire des effets mobiliers des reli-
gieuses Cordelières de la rue de Lourcine,
dressé par MM. Louis Lefèvre de Gineau et
Louis Gilbert d'Hervilly, administrateurs
municipaux, chargés de recevoir les décla-
rations des religieuses et de vérifier leurs
comptes.

.14 juin 1790.
Minute, A. A7., S 4675.

4814. — Lettre de religieuses Cordelières
de Lourcine au'président du Comité ecclé-
siastique, demandant si l'abbesse a le droit
de leur imposer comme confesseur le Père
Douchet, cordelier, qui n'a point leur con-
fiance, avec réponse du Comité, déclarant
que les religieuses sont absolument libres
de choisir leurs directeurs particuliers.

4 juillet, 22 septembre 1790.
Minutes signées (2 p.), A. A7., D XIX 68,

n" 429.

4815. — Lettre de soeur de Wàrenghien,
abbesse des Cordelières du faubourg Saint-
Marcel, à l'Assembléenationale, afin d'ob-
tenir le payement de leurs revenus que
leurs locataires refusent de payer, tandis
que l'on exige d'elles les décimes, la capi-
Lation et la taille pour leurs biens à la
campagne.

20 août 1790.
Minute, A. A-., D XIX 66, n° 389.

4816. — Lettre du Comité ecclésiastique
aux administrateursdes biensnationaux, au
sujet de la demande de l'abbessedes Corde-
lières, adressée à M. Bailly, à l'effet d'être
autoriséeà recevoir de la succession Frans-
cassel, ainsi que de leurs locataires et fer-
miers, les loyers et fermages échus.

1er septembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 44, n° 702.

4817. •— Extrait des registres de profes-
sions des Cordelières du faubourg Saint-

Marcel, certifié par Mme de Wàrenghien,
abbesse.

2 novembre 1790.
Extrait conforme, A. A7., S 4675.

4818. — Avis du bureau de liquidation
des biens nationaux, au sujet du payement
des provisionsaccordées pour le quartier
courant aux Cordelières, qui ne produisent
à l'appui de leurs demandes que des pièces
informes et irrégulières.

6 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4675.

4819. —
État des renies viagères dont

les biens des religieuses Cordelières sont
chargés pour des besoins pressants, pour
des remboursements forcés, pour faire le-
ver le séquestre sur leurs biens, pour des
réparationsurgenteset pour bâtir une mai-
son dans leur cour extérieure.

1790.
Minute, A. A7., S 4675.

4820. — État nominatif des religieuses
Cordelières du faubourg Saint-Marcel,qui
n'ont point fait de déclaration, afin de sor-
tir de leur couvent.

1790.
Minute, A. A7., S 4675.

4821.—État nominatif dés religieuses
composantla communauté des Cordelières,
rue de Lourcine, certifié par soeur Élisabeth-
Thérèse-Josèphe de Wàrenghien, supé-
rieure.

30 juin 1791.
Minute, A. N., F19 863.

Filles de la Croix, rue des Barres:

4822. — Comptes de la recette et de la
dépense des.Filles de la Croix, rue des
Barres.

1752-1792.
Original (registre in-fol.), A. N., H 4115.

4823. — Registre des pensionnaires des
Filles de la Croix, rue des Barres.

1768-1792.
Original (registre in-fol.), A. JV., H 4114.

4824. — Déclaration des revenus et
charges des Filles' de la Croix Saint-Gér-
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vais, établies rue des Barres, fournie par
M",e Marie-Marguerite Henry, supérieure
de la communauté (les revenus se montant
à7,380 livres 13 sols, et les chargesà 2,983li-
vres), avec procuration donnée par la su-
périeure à soeur Françoise Redouté, assis-
tante, et état résumé des produits et
charges.

27 février 1790.
Minute et copies (7 p.), A. A'., S 4686.

Dominicaines de la Croix, rue de
Charonne.

4825. — Actes de vêlure et de profession
des religieuses Dominicaines de la Croix,
faubourg Saint-Antoine.

13 juillet 1788-30 mai 1790.
Minute, A. A7., L 1055.

4826. — Déclaration des revenus et
charges du monastère des religieusesDomi-
nicaines de la Croix, rue de Charonne,
fournie par M. François-Corentin-MarieLe
Bosset 'du Coetlosquet, député du district
de Saint-Marcel,représentant de la Com-
mune, fondé de procuration de Mme Elisa-
beth Charton, de Sainte-Thérèse,prieure du
couvent (les revenus se montant à 12,191 li-
vres9 sols 8 deniers, et les chargesà 16,956 li-

vres 17 sols 10 deniers), avec état résumé
des produits et charges.

30 mars 1790.
Minute et copies conformes (4 p.), A. A'.,

S 4687,
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t, III,
p, 560.

4827. — Lettre de M"" Elisabeth Charton,
prieure, et des religieuses sous-prieure et
dépositaire des Dominicaines de la Croix,
à M. Le Bosset du Coetlosquet, déclarant
que la communauté possède six vaches et
cent vingt poules, et qu'il leur est impos-
sible de donner les noms, qualités et de-
meures de leurs débiteurs.

22 avril 1790.

.
Minute, A. A7., S 4687.

4828. — Procès-verbal de visite de la
maison des religieuses Dominicainesréfor-
mées de Sainte-Croix, rue de Charonne, par

RKP. T.. III.

MM. Jean-François-PantaléonJouanne de
Saint-Martin et JacquesLabiée, officiers mu-
nicipaux, avec état des contrats de consti-
tution de rente, état des ornements et du
linge de la sacristie et liste des reli-
gieuses.

3 septembre 1790.
Copie conforme, A. A7., S 4687.

4829. — Inventaire des tableaux des Da-
mes de la Croix, rue de Charonne, par
M. Doyen,et des sculptures,par M. Mouchy.

11 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4687.

4830. —
État nominatif des religieuses

du monastère de la Croix, ordre de Saint-
Dominique, rue de Charonne, certifié par
Mmc Elisabeth Charton, en religion soeur
Sainte-Thérèse,supérieure.

27 avril 1791.
Minute, A. A7., F10 863.

Filles de la Croix, cul-de-sac Gué-
menée.

4831. — Comptes de la recette et dé-
pense des Filles de la Croix-Guéménée.

Octobre 1784-mars 1791.
Original (registre in-fol.) et minutes (2 cahiers

in fol.), A. A7., H 4116; S 4688.

4832. — Bail à loyer par les soeurs de la
congrégation de la Croix d'une maison
dans la cour neuve du Palais au sieur
Jean-NicolasBoulanger,marchand orfèvre.

31 juillet 1789.
Expédition sur.parchemin,A. A7., S 4688.

4833.—Déclarationdes revenuset charges
de la communauté des Filles de la Croix,
rue Saint-Antoine, fournie par MmeJeanne-
Claude Hénault, supérieure (les revenus
s'élevant à 17,620 livres 11 deniers, et les
charges à 9,441 livres 7 sols 10deniers),avec
état résumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minute et copies (5 p.), A. N., S 4688.

4834. — Lettre du Comité ecclésiastique
aux Dames de la Croix, déclarant que,
comme dans leur communauté on ne fait
point les voeux solennels prohibés par le

30
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décret de l'Assemblée nationale, du 13 fé-
vrier, elle pourra admettre les sujets qui se
présenteront.

21 mai 1790.
Minute, A. A'., D XIX 54, n» 140.

4835. — Procès-verbal de visite et inven-
taire de la maison des Dames religieuse.s
de la Croix, établies rue Saint-Antoine, par
MM. Jean-François-Pantaléon Jouanne de
Saint-Martin et Jacques Labiée, officiers
municipaux, avec éLat nominatif des reli-
gieuses.

24, 27 août 1790.
Minute et copies conformes (3 p.), A. A'..

S 4688.

4836. — Procès-verbal d'inventaire et ré-
colement des litres, papiers, meubles et
effets des Filles de la Croix, établies cul-de-
sac Guéménée, qui ont toutes manifesté
l'intention de quitter leur maison, fait par
les officiers municipaux, commissairesad-
ministrateurs des biens nationaux.

11 avril 1791.
Minute, A. A7., S 4688.

4837. — Décision du directoire du Dé-
partement, autorisant, sur l'avis du bureau
d'agence générale des biens nationaux, la
municipalité de Paris à délivrer à chacune
des Filles delàcommunautéde la Croix,tant
soeurs de choeur que converses, qui désirent
quitter la maison,une somme de 150 livres,
prélevée sur les deniers se trouvant entre
les mains de la soeur économe.

12 avril 1791.
Original signé, A. A7., S 4688.

4838. — Délibération du comité de l'ad-
ministration des biens nationaux, propo-
sant l'allocation d'une pension annuelle de
300 livres à chacune des religieuses de choeur
qui sortiront de la communauté des Filles
de la Croix, de 150 livres à chaque soeur
converse et de 150 livres à la soeurMichaux,
affiliée, avec lettre au Département.

12, 19, 23 avril 1791.
Extraits conformes et minute signée (3 p.),

A. N., S 4688.

•4839. — Procès-verbalde sortie de vingt-
sept religieuses de la communauté des Da-
ines de laCroix, cul-de-sacGuéménée,dressé

par M. Jean-Mathias Fontaine, commissaire
de police de la section de la Place-Royale.

19, 26 avril 1791.
Copie conforme, A. A7., S 4688.

4840. — Arrêté du directoire du Dépar-
tement, portant que les Filles de la Croix
seront tenues de prévenir les commissaires
administrateurs de la Municipalité du jour
où elles se proposent de cesser la vie com-
mune ,

et devront rendre compte de la
gestion de leurs biens et revenus depuis le
1erjanvier 1790, ledit arrêté fixantà 300 li-
vres le traitement des religieusesde choeur,
et à 150 livres celui des soeurs converses.

20 mai 1791.
Minute, extrait et original signé (3 p.), A. A7.,

S 4688.

4841. — LetLre des commissairesde l'a-
gence des biens nationaux au directoire du
Département,demandant si trois religieuses
de la communaulé des Filles de la Croix,
restées dans cette maison après avoir prêté
serment, ne peuvent prétendre à un traite-
ment plus élevéque celui qui est attribué aux
autres religieuses,et réponse du directoire,
exprimant le regret de ne pouvoir traiter
ces religieuses, malgré leur patriotisme,
plus favorablement que les aulres.

20 mai, 6 juin 1791.
Original signé, minute et copie (3 p.), A. A".,

S 4688; F19 863.

4842. — Mémoire des Filles de la Croix,
établies cul-de-sac Guéménée, au Déparle-
ment, pourobtenir leur maintien dans leur
maison qu'elles avaient momentanément
quittée par crainte de la flagellation igno-
minieuse dont elles étaient menacées.

1791.
Minute, A. A'., S 4688.

.
Filles de Sainte-Elisabeth,rue du

Temple.

4843. — Quittances des rentes dues par
les religieuses de Sainte-Elisabeth aux fa-
briques de Saint-Jean-en-Grève et de Saint-
Nicolas-des-Champs,ainsi qu'àl'hôpital des
Enfants-Trouvés.

2, 8 janvier, 24 juillet 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., S 4690A.
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4844. — Déclaration des revenus et
charges du monastère de Sainte-Elisabeth,
du tiers-ordre de Saint-François,établi rue
et vis-à-vis le Temple, fourniepar M. Hubert
Vincent, bourgeois de Paris, fondé de pou-
voir des religieuses (les revenus s'élevant à
31,786 livres 6 sols 2 deniers, les charges
réelles à 8,588 livres 10 sols et les charges
casuelles à 9,741 livres),avec procuration et
état résumé des produits et charges.

16 février 1790.
Minute et copies (5 p.), A. N., S 4690».
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèsede Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 494.

4845. — Procès-verbal d'estimation par
les sieurs Lebrun et Daujan, experts, d'une
maison, rue Neuve-Saint-Laurent,n° 4, pro-
venant des religieuses de Sainte-Elisabeth.

5 août 1790.
Original signé, avec plan, et minute (2 p.),

A. A7., S 4691.

4846. — Procès-verbal de description et
estimationparles sieurs Giraudet Delespine,
experts, d'une maison, rue duTemple,n° 142,
provenant du couvent de Sainte-Elisabeth.

13 août 1790.
Original signé, avec plan, et minute (2 p.),

A. A7., S 4691.

4847. —
État des personnes composant

la communautéde Sainte-Elisabeth,rue du
Temple, certifié par Mme Jeanne-Charlolte
Cornu, en religion soeur Marie de Sainte-
Clotilde.

3 avril 1791.
Minute, A. N., F19 863.

4848. — Déclaration des religieuses du
couventde Sainte-Elisabeth, portantqu'elles
régleront seules l'exercice du culte en se
servant des chapelles intérieures de leur
monastère.

15 avril 1791.
Original signé, A. A7., S 4690*.

Feuillantines.

4849. — Livre des actes capitulaires du
•monastère de Notre-Dame-de-Charité des
•Feuillantines.

18 décembre 1681-12 mai 1791. '
Original siané (registre grand in-fol.), A. A'..

LL 1653.

4850. — Mémoire de fourniture de viande
de boucherie aux religieuses Feuillantines,
par le sieur Eloy Bénard.

16 mars 1789.
Minute, A. A7., L 1052.

4851. — Déclaration des biens mobiliers
et immobiliers, revenus et charges des re-
ligieuses Feuillantines, établies grande rue
du faubourg Saint-Jacques, fournie par
M. NicolasAssollé,de Saint-Adrien,feuillant,
fondé de procuration de soeur Marie-Barbe
Lormier, de Saint-Basile, supérieure du
couvent, avec état résumé des produits et
charges.

8 février 1790.
Minute et copies conformes (4 p.), A. A7.,

S 4692.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse deParis, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 174.

4852. — Tableau des religieuses compo-
sant le monastère des Feuillantines,rue du
faubourg Saint-Jacques, certifié par soeur
Marie-BarbeLormier,de Saint-Basile.

16 avril 1791.
Minute, A. A7., F 19 863.

4853. — Lettre de soeur Marie-Barbe Lor-
mier, de Saint-Basile,supérieure, et d'Eli-
sabeth Desfîeux, de Sainte-Colombe, éco-
nome du couvent des Feuillantines, récla-
mant une fixation plus équitable de leurs
pensions, en présence de la diminution
qu'on voulait leur faire subir, et préten-
dant avoir droit, d'après leurs revenus, aux
pensions des quartiers précédents, savoir :
de 400 livres pour les religieuses de choeur
et de 300 pour les soeurs converses, avec un
état de situation des Feuillantinesau 1er jan
vier 1791.

1" août 1791.
Minutes (2 p.), A. N., S 4692.

Filles-Dieu, rue Saint-Denis.

4854.— 1» Registre des vêtures, noviciats
et professions du couvent des Filles-Dieu.

1er mai 1740-14 mai 1789.

2° Registre des décès survenus dans le
même couvent.

.
14 décembre 1746-26 mars 1792.

Original (volume in-4"), A. A7., LL 1650.
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4855.— Déclaration des immeubles à
Paris, marais, biens de campagne, rentes
et charges du monastère des Filles-Dieu,
fournie par M. Claude-Anne Reboul, gref-
fier des Bâtiments, fondé de pouvoir des
religieuses (les revenus se montant à la
somme de 73,215 livres 16 sols 1 denier, et
les chargesà 27,685 livres 7 sols 9 deniers),
avec procuration et état résumé des pro-
duits et charges.

23 février 1790.
Minute et copies (5 p.), A. A7., S 4696.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. I,
p. 275.

4856. — État des dettes actives et pas-
sives du couvent des Filles-Dieu.

22 juin 1790.
Minute, A. A7., S 4696.

4857. —
États nominatifsdes religieuses

composant le couvent des Filles-Dieu, éta-
bli à Paris, rue Saint-Denis, certifiés par
soeur Marie-Marguerite Rémond, prieure.

2 mai, 13 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F19 863.

4858. — Déclaration du fermier des Filles-
Dieu à Créteil.

11 juillet 1791.
Minute, A. A7., S 4696.

Filles de Saint-Joseph ou de la Pro-
vidence, rue Saint-Dominique.

4859, — Déclaration des revenus et
charges du monastère des Filles de Saint-
Joseph, dites de la Providence, établi rue
Saint-Dominique, fournie par M. Michel
Prévallon,homme d'affaires, fondé de pro-
curation de soeur Justine Hévaray, supé-
rieure (les revenus ]se montant à 42,178 Ii-

vres_ 1 sol, et les charges à 20,758 livres
17 sols), avec procurationet état résumé des
produits et charges.

27 février 1790.
Minute et copies (5 p.), A. A7., S 4734.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III.
p, 191.

4860. — Lettre des administrateurs du
domainede l'Hôtel de Ville au bureau du
clergé, au mandataire des Filles de Saint-
Joseph, le priant de leur envoyer un état
spécial des rentiers et des sommes par
eux prêtées pour la reconstruction du bâ-
timent neuf de la cour extérieure.

9 mai 1790.
Minute, A. A7., S 4734.

4861. — Procès-verbal de récolemealdes
effets mobiliers de la communautédes Filles
de Saint-Joseph, dites de la Providence, par
MM, Charles Minier et Claude-Nicolas Gui-
gnard, commissaires du Conseil de Ville,
avec états de ce qui est dû à la commu-
nauté et des arrêtés de mémoires.

29 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4734.

Filles de la Madeleine, ou Madelon-
nettes, rue des Fontaines.

4862- — Livre des délibérations capitu-
laires des Madelonnettes.

2 décembre 1718-27 décembre 1790.
Original (registre in-fol.), A. JV., LL 1690.
A la fin de ce registre se trouve un état du

revenu temporel, des dettes, des recettes et dé-
penses, de 1776 à 1790.

4863. — Déclaration des biens, revenus
et charges du monastère de la Madeleine,
rue des Fontaines, près le Temple, fournie
par M. André-Nicolas Durand, avocat en
Parlement,fondéde pouvoir des religieuses,
avec procuration et état résumé des pro-
duits et charges.

17 mars 1790.
Minutes et copies conformes (5 p.), A, A'.,

S 4738».
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 490.

4864. — Procès-verbalde visite du mo-
nastère des religieuses de la Madeleinepar
MM. Jean Charpin, Claude-Toussaint Fis-
sour et Antoine-François-Evrard-Marie-Ca-
IherineDesmousseaux, officiers municipaux,
chargés de vérifier les comptes et de rece-
voir les déclarations des religieuses, avec
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état des sommes dues par la maison aux
fournisseurs et ouvriers, au 30 juin 1790,

7 juillet 1790.
Minute, A. A7., S 4738».

4865. — Lettre du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des domaines natio-
naux, renvoyant à leur examen la demande
de la supérieurede la Madeleine.

17 septembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 44, n» 702.

4866. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, relative à la translation de
la soeur Saint-Denis,religieuse professe du
couvent de Saint-Michel, au couvent de la
Madeleine ou du Bon-Pasteur, avec réponse
favorable du Comité.

29 septembre 1790.
Original signé et minute (2p.), A. A7.,

D XIX 69, n« 456.

4867.—Mémoireau Comité ecclésiastique
pour les religieuses du monastèrede Sainte-
Marie-Madeleine,rue des Fontaines,à l'effet
d'obtenir des moyens de subsistance, en
attendant que l'Assemblée nationale ait
prononcé sur leur sort, avec lettre au
président de l'Assemblée, réclamant une
prompte solution.

2 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4738».

4868. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique,déclarant ne pouvoir accéder
à l'a demande adressée par la supérieure
de la Madeleine,près le Temple, afin d'être
autoriséeà faire une retraite de huit à dix
jours, avec ses religieuses, dans la maison
de Saint-Michel,avec réponse du Comité,
laissant les administrateurs juges de la
question.

12, 14 octobre 1790.
Original signé ' et minute (2 p.), A. A7.,

D XIX 71, n» 500.

4869. — Lettre du Comité ecclésiastique
au bureau de l'agence générale des biens
nationaux, renvoyant deux mémoires des
religieuses de la Madeleine, où elles se
plaignent de l'opposition mise sur leur re-

venu à la requête du procureursyndic de la
Commune.

21 octobre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 71, n» 500.

4870. —
État détaillé des revenus du mo-

nastère de la Madeleine et des charges in-
combant à la nation, certifié par soeur Ma-
rie-Marguerite Mouchard, en religion de la
Nativité, prieure du couvent.

22 novembre 1790,
Minute, A. A7., S 4738».

4871. — Mémoires pour les dames for-
mant la communauté du monastère de
Sainte-Marie-Madeleineet les quatre reli-
gieuses de Saint-Michel commises par l'ar-
chevêquede Paris au gouvernementde cette
maison, en contestation, pour leur traite-
ment, avec les religieuses proprementdites,
qui ont fait des voeuxperpétuels, et lettre de
soeurMarie-JoséphineMaruy, dite de Sainte-
Chantal,maîtressedelà congrégation,ainsi
que des commissaires administrateurs des
biens nationaux.

24 décembre 1790-12 janvier 1791.
Minutes (5 p.), A. A7., D XIX 81, n" 628.

4872. — État des charges annuelles du
monastère de la Madeleine.

1790.
Minute, A. A7., S 4738».

4873. — Lettre des religieuses professes
de Sainte-Madeleine-des-Fontainesaux ad-
ministrateurs du bureau d'agence générale
de la Municipalité, exposant que, par suite
de l'arrêt de leurs revenus, elles ne peuvent
plus payer leurs ouvriers et fournisseurs,
ni même subvenir aux frais du culte, et
réclamant la pension de 700 livres par tête
à laquelle elles ont droit à partir du l*r jan-
vier.

22 février 1791.
Minute, A. A7., S 4738».

4874. — Déclarations individuelles des
religieuses de la Madeleine, au sujet de
leurs intentionsde rester dans leur couvent
ou de rentrer dans le monde, reçues par
MM. Cyr-Jacques Vigner et Jean-Louis
Roard, officiers municipaux.

4 mars 1791.
Minute signée, A. A7., S 4738».
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4875. — Procès-verbal d'inventaire el
description des effets mobiliers du monas-
tère des religieuses de la Madeleine, par
MM. Cyr-Jacques Vignèr et Jean-Louis
Roard, officiers municipaux, commissaires
délégués par le Conseil de Ville.

14 mars 1791.
Minute, A. A'., S 4738».

4876. — Note de l'argenterie du couvent
de Sainte-Marie-Madeleine,de la rue des
Fontaines.

14 mars 1791.
Minute, A. A'., S 4738*.

4877.—Inventaire: 1° des peintures et ta-
bleaux de la maison des Dames de la Ma-
deleine, ditesMadelonneltes,par M.Doyen;
2° des sculptures et statues, parM. Mouchy.

14 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4738*.

4878. — Procès-verbal d'élection par
scrutin de la soeur Marie Rrouxel, dite de
Saint-Arsène,commesupérieure du couvent
de la Madeleine, et de la soeur Olivier, dite
de Saintè-Clolilde,comme économe, procès-
verbal dressé par MM. Cyr-Jacques Vigner
et Jean-Louis Roard, officiers municipaux.

21 mars 1791.
Minute, A. A7., S 4738*.

4879.—Certificatde soeur Marie Brouxel,
dite de Saint-Arsène, supérieuredu couvent
de la Madeleine, constatant que Marie-
Marguerite Hamelin fait partie de la com-
munauté en qualité de soeur donnée, qu'elle
a payé 1,000 livres pour son entretien, et
qu'elle a le droit de réclamer la pension de
350 livres, décrétée en faveur des frères et
soeurs donnés.

18 mai 1791.
Minute, A. N., S 4738*.

4880. — Procès-verbal de transport, par
M. Philibert Borie, officier municipal, de
soeur Marie-Elisabeth Bontemps, religieuse
du couvent de la Madeleine, atteinte d'alié-
nation mentale, à-l'hôtel de Tulleu, fau-
bourg Saint-Denis, n" 77, avec état des
effets mobiliers et linge à son usage.

20 août 1791.
Minute, A. A7., S 4738*.

4881. — Procès-verbalde récolementdes
objets d'argenterie et ornementsd'église se
trouvant dans le monastère de la Made-
leine, par M. Pierre Bernier, officier muni-
cipal, de transport de l'argenterie à la
Monnaie, des objets de cuivre aux Barna-
bites et des autres effets aux Petits-Au-
gustins.

24 août 1791.
Minute, A. A7., S 4738».

4882. —
État de la dépense faite pour le

déménagementdu couvent de la Madeleine
et le transport des objets mobiliers au dé-
pôt général.

Août 1791.
Minute, A. A7., S 4738*.

Chanoinesses de Saint-Magloire ou
Maglorines, rue Saint-Denis.

4883. — Livre des élections des supé-
rieures du monastère des religieuses Au-
gustines pénitentes, de fondation royale,

rue Saint-Denis.

28 janvier 1678-20 juin 1789.
Original (registre in-fol.), A. A7., LL 1688.

4884. — Livre des délibérations capilu-
laires de la communauté des Filles de
Saint-Magloire.

2 janvier 1717-20 octobre 1790.
Original(registre in-fol.), A. N., LL 1687.

4885. — Déclaration du revenu et des
charges du monastère des religieuses de
Saint-Magloire, établi rue Saint-Denis,
fournieparM. Adrien-FrançoisOudin, procu-
reur au Châtelet, fondé de pouvoir desdiles
religieuses, avec état résumé des produits
et charges.

I" mars 1790.
Minutes et copie conforme(3 p.), A. N., S 4742.

4886. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs du département du
domaine, leur renvoyant un mémoire du
sieur Le Rondel, fabricant de gazes, loca-
taire d'une maison dépendante du couvent
de Saint-Magloire, en discussion avec les
religieuses pour l'exécution de son bail,
afin de prévenir une procédure.

7 juillet 1790.
Copie, A. A7., D XIX 68, n° 430.
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4887. — Rapport fait au Comité ecclé-
siastique par les administrateursau dépar-
tement du domaine sur un débat entre
les Dames de Saint-Magloire et le sieur
Le Rondel, leur locataire, avec mémoire
dudit sieur Le Rondel, projet de transac-
tion entre les Dames de Saint-Magloire et
le sieur Duret, locataire actuel, et lettre
du département du domaine au Comité
ecclésiastique.

12, 17, 21 juillet 1790.
Minutes et copie (3 p.), A. A7., D XIX 68,

n" 436.

4888. — Lettre de la soeur Chrysostôme,
dépositaire de Saint-Magloire, à M. Vigée,
chef du bureau de liquidation, lui envoyant
l'état exact de leurs revenus, ainsi que les
noms des quatorze religieuses de choeur et
de la.religieuse converse qui restent dans la
communauté, et demandant le maintien de
la pension de 700 livres accordée à chaque
religieuse, indépendamment des loyers de
l'intérieur de leur couvent pour les frais du
culte et les réparations intérieures de leur
maison.

22 novembre 1790.
Minute, A. A7., S 4742.

4889. — Mémoire pour les sieur et dame
Le Rondel, fabricants de gazes, rue Saint-
Denis, contre les religieuses de Saint-Ma-
gloire, qui avaient obtenu une sentence du
Châtelet ordonnant leur expulsion d'une
maison qu'ils occupaienten vertu d'un bail
passé avec lesdites religieuses.

1790.
Minutes (ï dos.), A. N., D XIX 26, n" 405.

' 4890. —
État nominatif des religieuses

Augustines de Saint-Magloire, rue Saint-
Denis, certifié par soeur Charles-Marguerite
Leuliot, supérieure,et soeur Marie-Elisabeth
Guibourg, dépositaire.

5 juillet 1791.
Minute signée, A. A7., F'» 863.

Filles de Sainte-Geneviève,ou Mira-
miones, quai de la Tournelle.

4891. — Déclaration des revenus et
charges du couvent des religieuses de

Sainte-Geneviève, dites de Miramion, éta-
blies quai de la Tournelle, fournie par
soeurs Marie-FrançoiseBailly, économe, el
Marie-Jeanne-Mélanie Belin, conseillère,

avec état résumé des produits et charges.

2 mars 1790.
Minute et copies conformes (3 p.), A. A7..

S 4747.
Cf. COCHERIS, Histoirede la ville et de tout le

diocèsede Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 633.

4892. — Lettre de la soeur Bailly. éco-

nome des religieuses de Sainte-Geneviève,

au bureau des déclarations des biens du
clergé, adressantles noms et âges des per-
sonnes auxquelles la maison des Mira-
miones paye des rentes viagères.

3 mars 1790.
Minute, A. A7., S 4747.

4893. — Lettre de la soeur Bailly, éco-
nome des religieuses de Sainte-Geneviève,
à M. Balduc, premier commis du bureau
des déclarations ecclésiastiques, expliquant
que la somme de 3,072 livres 18 sols, portée
dans la déclaration du 2 mars pour les re-
traites, représente le revenu de diverses
fondations dont jouissait leur maison, sous
l'obligation d'y faire annuellement quatre
retraites, où étaient admises' les pauvres
femmes de la campagneet de la ville, et une
cinquième en carême, pour les pauvres en-
fants de la paroisse, qui se préparent à leur
première communion.

15 avril 1790.
Minute, A. A7., S 4747.

4894. — Adresse de la communauté des
Filles de Sainte-Geneviève ou Miramiones,
auComité ecclésiastique, déclarant que,leur
maison, purement séculière et laïque, est

une maison de retraite et de charité, et de-
mandant que leurs biens soient distraits de

la liste des biens nationaux et qu'on leur
accorde la liberté d'associer de nouveaux
sujets à leurs bonnes oeuvres.

Septembre 1790.
Extrait, A.-A7., D XIX 69, n» 456.

4895. — Arrêté du directoire du Dépar-
lement, portant que les Miramiones, sor-
ties de leur communauté pour refus de
serment, ne pourront y rentrer et que, pour
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celles qui se sont conformées à la loi, il

sera sursis à la vente de leurs biens et
qu'il leur sera tenu compte de la totalité
de leurs revenus,

6 juillet 1791.
Copie, A. A7., F19 863.

4890. —Arrêté du directoire du Départe-
ment, statuant sur les réclamationsdesdix-
sept dames de choeur et huit converses sor-
ties de la maison des Miramiones pour
refus de serment, et décidant qu'elles n'ont
droit qu'à leurs meubles et effets et à la
rente de la dot apportée en entrant dans
l'établissement.

19 août 1791.
Copie conforme, A. A7., F19 863.

4897. — Mémoire des Filles de Sainte-
Geneviève, dites de Miramion, aux admi-
nistrateurs de la Municipalité, demandant
qu'une délibération du comité d'adminis-
tration des biens nationaux, confirmative
de celles des 5 octobre 1790 et 27 avril 1791,
déclare leur communauté vouée au soula-
gement des pauvres et lui reconnaisse le
droit d'administrer librementses biens.

23 septembre 1791.
Minute signée, A. A7., S 4747.

Religieuses de Notre-Dame-de-la-Mi-
séricorde,rue du Vieux-Colombier.

4898. — Déclaration des biens, revenus
et charges du monastère des religieuses de
Notre-Dame-de-la-Miséricorde,rue duVieux-
Colombier, fournie par M. Jean-Louis-
Germain Dauptain, expert-juré, fondé de
procuration desdites religieuses, avec pro-
curation et détail des dettes aux entrepre-
neurs et fournisseurs, ainsi que des em-
prunts contractés.

27 février 1790.
Minutes et copies conformes (5 p.), A. A7,,

S 4747.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 203.

4899.— État nominatifdes religieuses de
la Miséricorde, certifié par la soeur Bona-
venture-Jeanne Quillier, en religion Marie de

Sainte-Euphrasie, el par les religieuses assis-
tantes et conseillères.

6 mars 1790.
Minute, A, A7., F19 863.

4900. —Procès-verbalde récolemenl des
effets mobiliers du monastère des reli-
gieuses de Notre-Dame-de-la-Miséricorde,
par MM. Charles Minier et Claude-Nicolas
Guignard, commissaires du Conseil deVille,
chargés de recevoir également les décla-
rations des religieuses.

30 juin 1790.
Minuteet copie conforme(2 p.), A. A*,, S 4747.

4901.— Requête adressée au directoire
du Départementpar quatre religieuses pro-
fesses et une religieuse converse du couvent
de la Miséricorde de Paris, transférées de-
puis plusieurs années dans la maison de la
Miséricorde de Sancerre, à l'effet d'obtenir
la liquidation de leur traitement sur le
même pied que les religieuses du couvent
de la rue du Vieux Colombier.

l" juin 1791.
Minute signée, A. A7., S 4747.

4902. —
Élat des rentes et pensions

payées par les religieuses du monastère de
Notre-Dame-de-la-Miséricorde,sur un em-
prunt de 450 livres fait à Mlle Stouf, pour
suppléer à l'absence du traitement des re-
ligieuses et de leurs revenus de la Ville
pour 1790, ledit état certifié par la supé-
rieure.

4 août 1791.
Minute signée, A. A7., S 4747.

4903. —
État des dettes des religieuses

du couventde Notre-Dame-de-la-Miséricorde,
rue du Vieux-Colombier,pour l'année 1790,
se montant à la somme de 5,313 livres, cer-
tifié par les supérieureet économe.

2 novembre 1791.
Minute, A. A7., S 4747.

Chanoinesses de Saint-Augustin, dites
de Notre-Dame-des-Victoires, à Pic-
pus.

4904. — Bail à loyer d'une maison, rue
de Picpus, par les religieuses chanoinesses
régulières de Saint-Augustin, à Suzanne-
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Françoise de la Balme, veuve de Chris-
tophe-Nicolas-Acarin Delavigne, commis-
saire des guerres.

2 mai 1789.
Expéditionsur parchemin,A. A7., S 4749.

4905. — Adresse des religieuses Augus-
tines de Picpus à l'Assemblée nationale,
pour demander la conservation de leur
maison, adresse accompagnéede la décla-
ration de leurs biens.

16 août 1789.
Minute signée, A. A7., D XIX 44, n» 701.

4906. — Déclarationdes revenus et char-
ges du monastère des religieuses chanoi-
nesses de Saint-Auguslin, établi à Picpus,
présentée par M. Anne-Clément-FélixCham-
pion de Villeneuve, avocat aux Conseils,
fondé de procuration des religieuses (les
revenus s'élevant à 14,939 livres 16 sols
1 denier, et les charges à 8,456 livres
13 sols 6 deniers,) avec procuration et état
résumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minutes et copies conformes (7 p.), A. A7.,

S 4749.
Cf, COCHERIS, Histoire de ta ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 564.

4907. — État des revenus et charges du
monastère des religieuses chanoinesses de
Picpus, de l'ordre de Saint-Augustin,donné
afin de satisfaireà la lettre de la Municipa-
lité, du 18 novembre 1790,et destiné à éta-
blir les pensions décrétées pour la maison,
certifié par soeurMarie-FélicitéBoyer,dépo-
sitaire.

24 novembre 1790.
Minute, A. N., S 4749.

4908. — Requête des religieuses de Pic-
pus aux maire et officiers municipaux de
Paris, tendant à obtenir l'éloignement de
la soeur Benezel, de Sainte-Félicité,atteinte
d'aliénation mentale, qui trouble le repos
de leur communauté,avec lettre de M. Bailly

au Comitéecclésiastique,transmettantcette
requête.

27 décembre 1790, 4 janvier 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A7., D IV 49,

n»1416.

4909. — Lettre du sieur Coutier, maître
de pension, rue de Picpus, déclarant ne
prétendre à aucun droit de location sur le
petit bâtiment que lui avaient loué les reli-
gieuses, bâtiment dont l'acquéreur pourra
prendre possession dès l'adjudication.

15 janvier 1791.
Minute, A. A7., S 4749.

4910. — Lettre de la soeur Boyer, déposi-
taire des chanoinesses de Picpus, annon-
çant, le décès de la soeur Lenoir, religieuse
bénédictine de l'abbayede Malnoue.

30 mars 1791.
Copie conforme, A. A"., F 19 863.

4911. — États nominatifs des chanoi-
nesses de Picpus, certifiés par soeur Marie-
Justine Bergeret, prieure.

1" avril, 8 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F19 863.

4912. — Compte des recettes et dépenses
faites pendant l'année 1790, rendu par les
prieure, dépositaire et religieuses du cou-
vent de Notre-Dame-de-la-Victoire, établies
àPicpus, lorsqu'ellesquittèrent leur maison
et la vie commune en mai 1792.

Copies (2 p.). A. A7., S.4749.

Bernardines du Précieux-Sang,
rue de Vaugirard.

4913.—Livredes conclusions capilulaires
des Bernardines du Précieux-Sang.

27 janvier 1668-12 novembre 1791.
Original (registre in-fol.), A. N., LL 1708.

4914. — Lettre de Mn,e Adélaïde d'Héval,
religieuse du Précieux-Sang,rue de Vaugi-
rard, au président de l'Assemblée natio-
nale, déclarant qu'elle est sans fortune et
n'a d'autre ressource que de vivre toujours
au couvent.

6 novembre 1789.
Minute, A. A7., D XIX 50, n» 73.

4915.—Procès-verbal de transport du
commissaire Hubert au couvent du Pré-
cieux-Sang, rue de Vaugirard, à la requête
du sieur Jean Coutèle de Vaumorin, afin de
constater l'évasion de la dame Charlotte
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Dupuy, sa femme, qui avait été enfermée
audit couvent par ordonnances du lieute-
nant civil, des 31 mai et 28 juin 1788.

27 décembre 1789.
Minute, A. A7., Y 13818.

4916. — Déclaration des revenus et
charges du couvent des religieuses Bernar-
dines du Précieux-Sang, établies rue de
Vaugirard, fourniepar M. Valéry-Ambroise-
François Lefebvre du Romerel, bourgeois
de Paris, fondé de procuration desdites re-
ligieuses (les revenus se montantà 18,335li-
vres 12 sols 9 deniers, les charges à 9,862
livres 19 sols 2 deniers et les dettes aux
fournisseurs à 46,432 livres), avec procura-
lion, état résumé des produits et charges,
détail des rentes et des dettes aux ouvriers
et fournisseurs.

4 mai 1790.
Minutes et copies conformes (7 p.), A. A7.,

S 4750.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 188.

4917. — Procès-verbal de transport de
M. Pierre-Louis Davous, officier municipal,
au couvent des Bernardines du Précieux-
Sang, pour recevoir les déclarations des
religieuses et procéder au récolement des
litres et papiers.

25 juin 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. A7.

S 4750.

4918. — Supplique des religieuses Ber-
nardines du Précieux-Sang à M. Bailly, ex-
posant le triste sort d'une communauté de
quarante personnes, privée de ses revenus
et de tout moyen de subsister, et déclarant
que leurs besoins sont pressants.

29 octobre 1790.
Original signé, A. A7., S 4750.

4919. — Listes exactes des noms de bap-
tême et de famille des religieuses Bernar-
dines du Précieux-Sang, rue de Vaugirard,
certifiées par soeurMarie-Anloinetle-Rosalie
Lefebvre, en religion de Sainte-Victoire,
prieure.

29 avril, 1<"' juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. N.', F 19 863.

4920. — Compte des dépenses de la com-
munauté des Bernardines, acquittées par la
soeur Saint-Léon, dépositaire du couvent,
ledit compte destiné à lenir lieu des re-
gistres remis à M. Vigée, chef du bureau de
liquidation.

23 juillet 1791.
Minute, A. A7., S 4750.

Religieuses de la Présentation,
rue des Postes.

4921. — Déclaration des biens, revenus
et charges du monaslère de la Présenta-
lion, rue des Postes, fournie parM. Charles
Dupuy, bourgeois de Paris, fondé de pou-
voir des religieuses (les revenus s'élevant à
9,443 livres 16 sols 8 deniers, et les charges
à 5,623 livres 15 sols), avec procuration et
état résumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minutes et copies conformes (6 p.), A. A7.,

S 4752.
Cf. COCHERIS,Histoire de lavilleet de loutle

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 748.

4922. — Déclaration faite par Anne-Mar-
guerite Crupart, dite de Saint-Paul, reli-
gieuse du couvent de la Présentation', rue
des Postes, à l'effet d'obtenir l'autorisation
de sortir de son monastère et de jouir, dans
une communauté non cloîtrée, d'une hon-
nête liberté.

19 mars 1790.
Minute, A. A7., D XIX 50, n» 9 I.

4923. — Procès-verbal du commissaire
Gruter des Rosiers, dressé à la requête et
sur la plainte de M. François-Marie-Louis
Barrairon, directeur des domaines, à l'effet
de constater l'évasion de sa femme, âgée
de vingt ans, du couvent des Dames de la
Présentation, rue des Postes, où elle avait
été enfermée pour six mois, en vertu d'une
sentence de la Chambre du Conseil, homo-
logative d'avis de parents, et d'où elle s'était
échappée à l'aide d'une échelle, dans la
nuit du 2 juillet, avec information faite à ce
sujet.

5, 0, 24 juillet 1790.
Minutes (7 p.), A. À'., Y 13421.

4924. — Décision du bureau de liquida-
tion, fixant provisoirement le IraiLemenl
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des religieuses de choeur et converses du
couvent des Bénédictines de la Présenta-
tion.

3 juin 1791.
Copie, A. A7., S 4752.

4925.—État des contrats du monastère de
la Présentation, rue des Postes, remis au
bureau d'agence par celui de féodalité.

15 juin 1791.
Minute, A. A7., S 4752.

4926. — Etat nominatif des religieuses'
Bénédictines de la Présentation, rue des
Postes,certifiépar soeurAnne-MarieTou ron,
supérieure.

1791.
Minute, A. A7., F19 863.

Récollettes, rue du Bac.

4927 —Registres des recettes et dépenses
faites par la soeur dépositaire du couvent
des Bécollettes de la rue du Bac.

3 décembre 1769-31 décembre 1790.
6 décembre 1784-31 décembre 1790.

Originaux (2 volumes in-fol.), A. A7., H 4162,
4163.

4928.— Déclaration des immeubles, re-
venus et charges des religieuses Récollettes
établies rue du Bac, fournie par M. Amabie
Toussaint Delarue, notaire au Chàtelet,
fondé de procuration des religieuses (le
revenu se montant à 25,730 livres 19 sols
9 deniers, les charges casuelles à 9,560 li-
vres 4 sols, les dettes aux ouvriers et four-
nisseurs à 40,116 livres 9 sols), avec procu-
ration, état résumé des produits et charges,
et état des effets de la sacristie.

12 mars 1790.
Minutes et copies (7 p.), A. A7., S 4753.
Cf..COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III
p. 189.

4929. — Procès-verbal de visite du mo-
nastère des religieuses Récollettesde la rue
du Bac, par MM. Etienne-Louis-Hector de
Joly, lieutenaut de maire, Jean-Valentin
Buob, administrateur au département des
établissements publics, et Achille-Thomas
Simonnet de Maisonneuve, administrateur
au département des impositions, commis-

saires chargés de vérifier les comptes et de
recevoir les déclarations des religieuses.

19 juin 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. N.,

S 4753.

4930. — Supplique des religieuses de
l'Immaculée-Conception, dites Récollettes
de la rue du Bac, au Comité ecclésiastique,
exposant qu'elles se trouvent réduites à la
plus affreuse détresse, par suite du refus
qu'elles éprouvent de la part de leurs loca-
taires, et demandant l'autorisation de lou-
cher Je quartier échu le 1er octobre, avec
note du Comité, renvoyant celle requête à
la Municipalité.

14 octobre 1790.
Minute signée, A. A7., S 4753.

4931. — Lettre de soeur Louise-Marie
Cage, dite du Couronnement, abbesse du
monastère des religieuses Récolleltes, à
M. Pilra, commissaire administrateur des
biens nationaux,adressant l'état au vrai des
revenus et charges de sa communaulé.

15 décembre 1790.
Minute, A. A7., S 4753.

4932. —
Élats nominatifs des personnes

composant la communaulé des religieuses
de l'Immaculée-Conception, dites Récol-
lettes, grande rue du Rac, certifiés par
soeur Louise-Marie Cage, supérieure.

15 décembre 1790, 11 mai, 22 juillet 1791.
•

Minutes (3 p.), A. A7., F1!l 863; S 4753.

Bénédictines du Saint-Sacrement,rue
Cassette.

4933.— Déclaration des biens, revenuset
charges du monastère du Saint-Sacrement,
établi rue Cassette, fournie par M. Claude-
Charles Pointard, avocat au Parlement,
fondé de procuration de soeur Marie-Made-
leine Dolbelle, de Saint-Joseph,prieure (les

revenuss'élevantà la sommede 33,970 livres
2 sols 10 deniers, les charges à 13,071 li-
vres-, et les dettes à 105,858 livres, savoir :

1" 33,428 livres dues aux fournisseurs de la
maison ; 2° 72,400 livres aux maçons et
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autres entrepreneurs), avec procuration et
état résumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minutes et copies conformes (6 p.), A. A7,,

S 4755.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris,par l'abbéLebeuf, t. III, p. 219.

4934. •- Procès-verbalde récolement des
effets mobiliers du monastèredu Saint-Sa-
crement, rue Cassette, dressé par MM. Jean-
Louis Brousse des Faucherets, lieutenant
de maire, Augustin de Velly et Antoine-
Fabien Cholet, administrateursde la Muni-
cipalité, chargés de recevoir les déclara-
lions des religieuses et de vérifier les états
des rentes, des dettes,des locataireset autres
produits par les religieuses.

4 juin 1790.
Minute ot copie conforme (2 p.), A. A7..

S 4755.

4935. — Lettre des religieuses du Saint-
Sacrement à M. Bailly, envoj'ant le compte
de l'administrationde leursbiens du 1 "jan-
vier au 27 septembre, déclarant qu'elles se
trouvent sans bois, sans pain, sans nourri-
ture, que les fournisseurs refusent de faire
crédit, et demandant l'allocation de 4,812
livres 10 sols, somme qui représente le trai-
tement d'octobre 1790 à janvier 1791 de
vingt-trois religieuses de choeur et de neuf
soeurs converses, avec le compte en ques-
tion.

23 octobre 1790.
Minutes signées (2 p.), A. A7., S 4755.

4936. — Lettres des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, touchant le payement de la
pension des soeurs Barbe Jacquinot et Saint-
Antoine, religieuses converses du couvent
du Saint-Sacrement,transférées pour cause
de démence dans la maison de la DUe Le
Niel, cul-de-sac des Vignes, avec réponse
du Comité, recommandantd'apportertoute
l'économie possible dans les secours que
nécessite l'état de ces religieuses.

2 décembre 1790.
Original signé et minutes (3 p.), A. A7.,

D XIX 44, n° 702; D XIX 76, n° 56!.

4937. — Etals des dames religieuses et
soeurs converses composant la maison du

Saint-Sacrement, rue Cassette, certifiés par
soeur Marie-MadeleineDolbelle, dite de Saint-
Joseph, prieure.

10 avril, 1" juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., F19 863; S 4755.

Bénédictines du Saint-Sacrement,
rue Saint-Louis-au-Marais.

4938. — Délibérations capitulaires de la
communauté des religieuses Bénédictines
du Saint-Sacrement, rue Saint-Louis-au-
Marais.

30 novembre 1756-30 novembre 1790.
Original (registre inrfol.), A. A7., LL 1711.

4939. — Procès-verbal de réintégration
au couvent des Dames du Saint-Sacrement,
rue Saint-Louis, de la demoiselle Bauduy,
qui en avait été retirée par sa mère,
ladite réintégration faite par le commis-
saire Vanglenne à la requête de M. Jean-
Baptiste Bauduy, ancien conseiller au Con-
seil supérieur de Port-au-Prince, père de
ladite demoiselle, suivant sa déclaration.

13, 15 septembre 1789.
Minutes (3 p.), A. N., Y 16006.

4940. — Compte des recettes et dépenses
du couvent des Bénédictines de l'Adoration
perpétuelle du Saint-Sacrement, rue Saint-
Louis, rendu par la mère Sainle-Scholas-
tique, dépositaire.

1789-1790.
Original (registre in-fol.), A. A7., H 4147.

4941.—Déclaration du revenu et des
charges du monastère des Bénédictines de
l'Adoration perpétuelledu Saint-Sacrement,
rue Saint-Louis, fournie parM. Pierre-Fran-
çois-Sébastien Chevalier, ancien commis-
saire de la ville de Paris, fondé de procura-
tion de soeur Adélaïde-Rosalie de Saint-
Estève, dite de la Présentation,prieure (les

revenus montant à 10,728 livres 24 sols, les
charges à 3,770 livres 10 sols), avec procura-
tion et état résumé des produits et charges.

1" février 1790.
Minutes et copies conformes (6 p.), A. A7.,

S 4757.
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4942. — Livre des quittances du boulan-
ger fournissant la maison du Saint-Sacre-
ment, rue Saint-Louis.

6 mai 1790-4 août 1792.
Original (volume in-8"), A. A7., H 4144.

4943. — Procès-verbal de visite et véri-
fication de la maison des Bénédictines du
Saint-Sacrement de la rue Saint-Louis,
par MM. Charles d'Augy, assesseur au tri-
bunal de la Ville, César-Gabriel Filleul et
Jean-François Santerre, administrateurs de
la Municipalité, chargés de recevoir les dé-
clarations des religieuses.

19 juin 1790.
Copie conforme, A. A7., S 4757.

4944. — État des revenus et charges des
Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du
Saint-Sacrement, second monastère, établi
rue Saint-Louis-au-Marais,certifié par les
religieuses.

11 décembre 1790.
Minute,.A. A7., S 4757.

4945. — Extrait du procès-verbal dressé
par MM. Canuel, administrateur, et Girod
de Bury, chef du bureau de féodalité, au
monastère du Saint-Sacrement, rue Saint-
Louis, pour l'enlèvement des titres dudit
monastère.

9 février 1791.
Extrait signé, A. A7., S 4757.

4946. —
États nominatifs des religieuses

Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du
Saint-Sacrement,rue Saint-Louis-au-Marais,
certifiés par soeur Adélaïde-Rosalie de
Saint-Estève, dite de la Présentation, su-
périeure.

8 juillet 1791, 19 décembre 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F19 863;. S 4757.

4947. — Tableau comparatif des biens
du monastère des religieuses Bénédictines
de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacre-
ment, rue Saint-Louis, conformément à
leurs déclarations des 1er février et 11 dé-
cembre 1790 et aux procès-verbaux dressés
par MM. les administrateurs, les 19 juin 1790
et 9 février 1791, et tableau de fixation de
leurs pensions pour le quartier d'octobre
1791, suivi d'un mémoire adressé par la

prieure, avec lettre d'envoi de la soeur
de Saint-Estève.

26 août 1791.
Minute et copies (5 p.), A. A7., S 4757.

Soeurs séculières de l'Adoration du
Saint-Sacrement,rue de Charonne.

4948. — Déclaration des biens-fonds,
meubles et immeubles, revenus et charges
de la communautédes Filles de l'Adoration
du Saint-Sacrement de la rue de Charonne,
fournie par M. Claude-Charles Pointard,
avocat en Parlement, fondé de procuration
de soeur Marie-Ange Boccalandre, supé-
rieure (les revenus se montantà &, 271 livres
13 sols 10 deniers,etles chargesà 4,259 livres
15 sols), avec procuration et état résumé
des produits et charges.

27 février 1790.
Minute et copies (6 p.), A. A7., S 4758.

Filles du Sauveur, rue de Vendôme.

4949.— Registre de recelte et de dépense
de la communauté des Filles pénitentes du
Sauveur, rue de Vendôme.

Janvier 1778-décembre 1789.
Original (volume in-fol.), A. A7., H 4150.

4950. — Déclaration des revenus et
charges ducouvent des Filles pénitentesdu
Sauveur, établi rue de Vendôme, fournie
par Mme Madeleine-Julie d'Espinas, supé-
rieure (le revenu atteignant 16,703 livres,
dans lequel le produit du travaiKdes péni-
tentes entrait pour 10,000 livres, et les
dettes aux ouvriers et fournisseurs s'éle-
vantà 28,039 livres 2 sols), avec état résumé
des produits et charges.

2 mars 1790.
Minute et copies (5 p.), A. A7., S 4759.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
' p. 496.

4951. — Procès-verbal de récolement du
mobilier et vérification des comptes du
couvent des Filles pénitentes du Sauveur,
rue de Vendôme, par MM. Jean-Thomas
Defresne, René Le Roulx de la Ville et Jean-
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Nicolas Fallet, administrateursde la Muni-
cipalité.

19 juin 1790.
Minute et copies conformes (4 p.), A. A7.,

S 4759.

4952. — Lettre du Comité de mendicitéà
M. Bailly, exprimant le regret de ne pou-
voir faire droit à la demande de secours,
adressée par la supérieure des Filles du
Sauveur.

24 novembre 1790.
Copie, A. A7., AF*I 15, fol. 66 v°.

4953. — Mémoire sur la fondation et l'u-
tilité de la communauté des Filles du Sau-
veur, présenté au Comité de mendicité par
M1110 Madeleine-Julie d'Espinas, supérieure,
à l'effet d'obtenir une allocationpourpayer
les dettes de la maison, montant à 46,469 li-
vres 17 sols 11 deniers, et des moyens d'exis-
tencepour les soeurs infirmes, au nombre de
trente-cinq,à la charge delà communauté,
avec lettre d'envoi de la supérieure.

7 décembre 1790.

.
Original signé et copie (2 p.), A. A7., S 4759.

4954. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique,lui faisantparvenirdes éclair-
cissements sur la fondation et l'utilité de
la communauté des Filles pénitentes du
Sauveur.

15 décembre 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 81, n» 627"is.

4955. — Lettre de M. Jallier de Savault,
officier municipal, adressant, de la part
de la supérieure du Sauveur, l'état des
dettes de sa maison, avec un tableau des
sommes dues et des acomptes donnés par
la même communauté aux différents ou-
vriers el fournisseurs.

3 avril 1791,
Minute, A. A7., S 4759.

4956. — Mémoire exposant la situation
précaire des Filles pénitentes du Sauveur,
au nombre de quatre-vingt-seize,qui n'ont,
pour l'alimentation de la communauté,
qu'une somme de 95 livres 9 sols par lête
et par année, soit 8 sols 3 deniers par jour,
en ne buvant que de l'eau, et se trouvent
hors d'état de payer leurs dettes, avec lettre
du Comité de mendicité au directoire du
Département, favorable eu principe à la

réunion de la maison du Saint-Sauveur à
celle du Bon-Pasteur, et lettre d'envoi du
mémoire par les commissaires de l'admi-
nistration des biens nationaux.

2, 17 mai 1791.
Minutes signées (3 p.), A. A7., S 4759.

4957. — Supplique des Dames Hospita-
lières de Saint-Thomas-de-Villeneuve,char-
gées de la direction delà maison des Filles
pénitentes du Sauveur, aux administra-
teurs des biens nationaux, à l'effet d'ex-
poser leur situation lamentable, confirmée
par M. Jallier, officier municipal, lequel dé-
clare « qu'il est peu d'établissement plus
utile, plus économique et mieux tenu que
celui des Filles pénitentes, et qu'il n'en est
point qui soit dans une plus grande dé-
tresse », avec lettre du procureur général
syndic du Départementà l'agence des biens
nationaux, autorisant le payement immé-
diat d'une somme de 1,200 livres pour sub-
venir aux besoins les plus pressants et
ajournant toute décision au sujet du traite-
ment à leur accorder après éclaircissements
sur le régime et l'utilité de cette maison.

13, 30 mai 1791.
Originalsigné et minute (2 p.), A. A'., S 4759.

4958. — Rapport présenté par M. Texier
au comité de la section du Temple, tou-
chant les Filles pénitentes du Sauveur,
concluantau maintien de cette maison qui
rend les plus grands services, et deman-
dant la réouverture de son église pour la
célébration du culte divin, ainsi que l'éta-
blissement d'écoles publiques dans une des
ailes de la cour du couvent.

21 septembre 1791.
Extrait conforme, A. N., S 4759.

4959. — Compte des dépenses des Filles
pénitentes du Sauveur.

1791-1792.
Minute, A. A7., S 4759.

Filles-Saint-Thomas, rue Neuve-
Saint-Augustin.

4960. —Déclarationdesrevenuset charges
du monastère des religieuses de l'ordre de
Saint-Dominique, établi rue des Filles-
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Saint-Thomas, présentée par M. Augustin
Rameau, notaire au Châtelet, fondé de pro-
curation de soeur Gabrielle-LouiseMagnier,
de Saint-Augustin,prieure (les revenus se
montant à 20,589 livres 6 deniers, et les
charges à 5,825 livres 11 sols), avec un état
résumé des produits et charges.

26 février 1790.
Minute et copies (7 p.), A. A7., S 4760.
Cf. COCHERIS, Histoirede la ville et de tout le

diocèsedo Paris ,par l'abbé Lebeuf, t. Ier, p. 263.

4961. — Lettre de soeur Gabrielle-Louise
Magnier, de Saint-Augustin, prieure du
couvent des Filles-Saint-Thomas, adres-
sant un état des revenus et charges des-
dites religieuses et faisant observer que
les charges imposées à la maison attei-
gnent le chiffre de 2,296 livres, quoiqu'on
leur ait retiré les moyens de les acquitter,
el protestant contre toute réduction qu'on
ferait subir à leur traitement.

19 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4760.

4962. — Procès-verbal de visile du mo-
nastère des Filles-Saint-Thomas, établi
rue Neuve-Saint-Augustin,par MM. Trudon
des Ormes et Canuel, commissaires munici-
paux, chargés de recevoir les déclarations
des religieuses.

12 juin 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A7., S 4760.

4963. — Lettre de M. Filleul, administra-
teur des biens nationaux,à la supérieuredu
couvent des Filles-S .int-Thomas, l'invitant
à fournir à M. Tiron, receveur des revenus
ecclésiastiques, tous les renseignements
pour opérer la perception de ceux de leur
couvent, avec lettre de la supérieure,décla-
rant que les petits appartements, occupés
par leurs pensionnaires, font partie inté-
grante du cloître, et lettre du Comité ecclé-
siastique à M. Tiron, sur ce point.

4 novembre 1790.
Minutes (3 p.),, A.-A7., D XIX 72, n" 504.

4964. — Etat des revenus et charges
du monastère des Filles-Saint-Thomas et
des religieuses composant la communauté.

20 novembre 1790.
Minute, A. A7., S 4760.

4965. — Actes de profession des reli-
gieuses du monastère de Saint-Thomas,ex-
traits des registres, et état nominatif des
religieuses, certifiés par soeur Gabrielle-
Louise Magnier, de Saint-Augustin, supé-
rieure.

10 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F 19 863.

4966. — Etal nominatif dos religieuses
qui composent la communauté de Saint-
Thomas, rue des Filles-Saint-Thomas,en
juillet 1791, certifié par soeur Gabrielle-
LouiseMagnier, de Saint-Augustin,prieure
dudit couvent, avec lettre d'envoi.

1«, 2 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F19 863.

Ursulines,.rue Sainte-Avoye.

4967. — Registre des pensions des demoi-
selles pensionnaireset des dames occupant
des appartements dans la maison des Ur-
sulines de Sainte-Avoye.

1703-1792.
Original (volume in-fol.), A. A7., If 4186.

4908. —liail à loyer par les religieuses
du monastère de Sainte-Avoye àM1Ie Féli-
cité Baurlier, d'une maison, rue Geoffroy
l'Asnier.

25 juillet 1789.
Copie, A. A7., S 4767.

4969. — Déclaration des biens meu-
bles et immeubles, revenus et charges du
monastère des religieuses Ursulines de
Sainte-Avoye, établi rue Sainte-Avoye,
fournie par l'abbé Julien Duniat. prêtre du
diocèse de Clermont, fondé de procuration
de soeur Marie-CatherineRollet, de Saint-
Augustin, supérieure, et de soeur Agnès-
Louise Desbois, de Sainte-Thérèse, déposi-
taire (lesdits revenus se montant à 8,536 li-
vres 5 sols, et les charges à 7,722 livres 1 de-
nier), avec procuration et état résumé des
produits et charges.

22 février 1790.
Minute et copies (5 p.), A. A7., S 4704.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville cl de tout

le diocèse du Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II
p. 251.
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4970. — Certificat des religieuses Ursu-
lines de Sainte-Avoye, constatant que
M. Charles-Marie Patert, chanoine de l'É-
glise de Paris, leur a prêté, le 1er décem-
bre 1783, 6,000livres, qui ont servi à payer
un acompte à M. Jolivet, leur maçon, pour
les réparations faites au bâtiment des écoles
gratuites,avec lettre de M. Patert aux com-
missaires de l'agence des biens nationaux,
réclamant le remboursement de cette
créance.

11 septembre, 13 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4764.

4971. — Demande du bureau de liquida-
lion des biens naLionaux au Comité ecclé-
siastique, à l'effet de savoir par qui doit
être payé le quartierde la pension alimen-
taire sollicitée par la dame Bouquillard,
religieuse des Ursulines de Sainte-Avoye,
sortie du couvent, avec réponse duComité.

17 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XIX 74, n» 541^.

4972. — Compte des recettes et dépenses
de la communauté des Ursulines de Sainte-
Avoye.

1790.
Minute et copie (2 p.l, A. A7., S 4764.

4973. —
État nominatif des religieuses

Ursulines de Sainte-Avoye, certifié par
soeur Marie-Catherine Rollet, de Saint-
Augustin, supérieure, et extrait des' re-
gistres de profession.

12 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F19 863.

4974. — Lettre de soeur Rollet, de Saint-
Augustin, supérieure des Ursulines de
Sainte-Avoye, à M. Tiron, administrateur
des biens nationaux, le priant d'accélérer
la liquidation de leur traitement et de
songer que, si leurs classes sont très nom-
breuses, elles sont entièrement gratuites.

9, 11 août 1791.
Minutes (2 p.), A. N., S 4764.

4975. — Délibération du bureau de liqui-
dation des biens nationaux, autorisant le
payement aux religieuses Ursulines de
Sainle-Avoyc d'un nouvel acompte de

3,000 livres sur leur traitement, eu égard
à leurs pressants besoins.

19 août 1791.
Copie, A. A7., S 4764.

4976. — État nominatif des' religieuses
de Sainte-Avoye à l'époque de leur sup-
pression.

1791.
Minute, A. A7., S 4764.

Ursulines, rue Saint-Jacques.

4977. — Inscription des quartiers de
rentes sur la Ville, sur le clergé, ou sur
particuliers,appartenantaux Ursulines de la
rue Saint-Jacques.

1639-1790.
Original (registre in-fol.), A. A7., II 4188.

4978. — Déclaration des biens meubles
et immeubles, revenus et charges de la
maison conventuelledes Ursulines du fau-
bourg Saint-Jacques,fourniepar M. Aignan-
Louis Petit Delafosse, avocat aux Conseils,
fondé de procuration de soeur Margueritede
Laugier-Beaucourse, dite de l'Assomption,
supérieure, et de soeur Anne-Margueritede
Lange,de Saint-Augustin,dépositaire, avec
état résumé des produits et charges.

20 janvier 1790.
Minute et copies (5 p.), A. A7., S 4769.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,
p. 166.

4979. — Procès-verbal de visite du mo-
nastère des Ursulines du faubourg Saint-
Jacques, par M. Pierre-Louis Davous,admi-
nistrateur de la Municipalité, chargé de
recevoir les déclarations des religieuses,
avec un état des revenus et des charges.

7 juillet 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. À'.,'

S 4769.

4980. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, annonçant qu'après consta-
tation faite que le couvent des Ursulines était
maison d'éducation publique, le receveur
des biens nationaux a été autorisé à donner
mainlevée des oppositionsformées à la re-
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quêtedu procureur syndic de la Commune,
dénoncées par lettre de la soeur Saturnine,
dépositairedu couvent, et que les religieuses
jouirontprovisoirement de l'administration
de leurs biens.

9 octobre, 25 novembre 1790.
Minute et originaux signés (3 p.), A. A7.,

D XIX 74, n- 540"i».

4981. — Lettre du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des biens nationaux,
communiquant une lettre de la dépositaire
des Ursulines de la rue Saint-Jacques.

21 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 44, n» 702.

4982. — Mémoire des Ursulines de la rue
Saint-Jacquesau Comité ecclésiastique, ex-
posant qu'ellestiennent des écoles gratuites
et publiques pour les enfants pauvres, et
protestant contre la misé en vente de
leurs maisons.

Sans date (1790).
Minute, A. N., D XIX 81, n» 621.

4983. —
État des revenus des religieuses

Ursulines du faubourg Saint-Jacques, tant
sur les emprunts publics qu'en loyers de
maisons et fermages, dressé par les com-
missairesde la Municipalité.

18, 19 mars 1791.
Extrait, A. A7., S 4769.

4984. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires administrateurs des biens natio-
naux, leur recommandant de faire payer
aux Ursulines du faubourg Saint-Jacques
les arrérages de rentes à elles dus pour
l'année 1790.

6 juin 1791.
Copie, A. A7., F19 863.

Ursulines de Saint-Denis.

4985. — Requête des Ursulines de Saint-
Denis, chargées de l'éducation gratuite des
jeunes personnes, au Comité ecclésiastique,
pour être dispensées de vendre le terrain
sur lequel se trouvent leurs classes.

29 mars 1791.
Minute, A. A7., D XIX 86, n" 681.

RÉP. T. III.

Filles pénitentes de Sainte-Valère,
rue de Grenelle.

4986. — Registres de dépense des reli-
gieuses de Sainte-Valère.

1777-1789.
Originaux (2 volumes in-fol.), A. A7., H4178,

4179.

4987. — Déclaration des revenus et char-
ges de la communauté de Sainte-Valère,
sise rue de Grenelle, fournie par M. Joseph
Brochier, maître en chirurgie, fondéde pro-
curation de soeur Thérèse Beaulieu, reli-
gieuse hospitalière de Saint-Thomas-de-
Villeneuve, supérieure de ladite commu-
nauté, (les revenus se montant à 13,292 li-
vres 18 sols et lés charges à 1,964 livres
10 sols), avec procuration et état résumé
des produits et charges.

26 février 1790.
Minute et copies (6 p.), A. A7., S 4775.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
p. 265.

4988. — Procès-verbal de visite et d'in-
ventaire de la maison de Sainte-Valère,
barrière de Grenelle, près les Invalides,par
MM. Antoine-JosephThorillon, ancien pro-
cureur au Châtelet,Paul Beaufils, ancien
gouverneur chez M. de Montmorency, et
Charles-Nicolas Osselin, avocat au Parle-
ment, administrateurs de la Municipalité,
commissairesdu Conseil de Ville, chargés
de vérifier les comptes et de recevoir les
déclarations des religieuses.

22 juin 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. N.t

S 4775.

Religieuses de la Visitation Sainte-
Marie, rue Saint-Antoine.

4989. — État des maisons et héritages
appartenantaux religieuses de la Visitation-
Sainte-Marie, rue Saint-Antoine, situés
proche dudit monastère.

1700-1790.
Original (registre in-fol.), A. A7., H 4192.

4990. — Inscription de la recette des
loyers, des rentes, pensions et autres reve-

31
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nus des religieuses de la Visitation, rue
Saint-Antoine.

1707-1790.
Original (registre in-fol.), A. N., H 4189.

4991. — Déclaration des revenus et char-
ges du monastère des religieuses de la
Visitation-Sainte-Marie, établi rue Saint-
Antoine, fournie par M. Charles Fraire-
Allié, bourgeois de Paris, fondé de procu-
ration de soeur Anne-Madeleine Chalmette,
supérieure dudit monastère, (lesdits re-
venus s'élevant à 43,261 livres 16 sols
10 deniers et les charges à 9,999 livres
2 sols 11 deniers.

27 février 1790.
Minute et copies (7 p.), A. N., S 4776.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf t. IIIj
p. 529.

4992. —
État des revenus et charges du

premier monastère de la Visitation-Sainte-
Marie, rue Saint-Antoine, en rectification
de la déclaration du 27 février 1790.

Minute, A. N., S 4776.

4993.— État des maisons, biens, revenus
et effets du premier monastère de la Visi-
tation-Sainte-Marie, rue Saint-Antoine,
d'après le procès-verbaldressépar MM. Jean-
Louis Brousse des Faucherets, Augustin de
Velly et Antoine-Fabien Cholet, administra-
teurs de la Municipalité, avec huit états des
locataires,des rentes, des dettes passives,
des créances, des avances faites par les de-
moiselles pensionnaires et des charges du
monastère, certifiés par soeur Anne-Made-
leine Chalmette, supérieure, et soeur Marie
de Chantal-Godefroy, économe.

7 juin 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A7., S 4776.

4994. — Lettre de soeur Anne-Madeleine
Chalmette, supérieure de la Visitation-
Sainte-Marie, exposant l'embarras où elle
se trouve par suite du non-payement des
rentes du couvent par les Bénédictines de
Marmoutiers et par les locataires de leurs
petites maisons devant l'ancienne Bastille.

21 juillet 1790.
Minute, A. N., D XIX 65, n° 360.

4995. — Acte du décès de soeur Reine-
Julie Delas, religieuse converse de la Visi-
tation-Saint-Antoine, extrait des registres
de sépulture de ce monastère.

8 décembre 1790.
Extrait signé, A. N., S 4776.

4996. — Requête des religieusesdu mo-
nastère de la Visitation-Saint-Antoineau
Comité ecclésiastique et à la municipalité
de Paris, afin d'être autorisées à toucher de
leurs locataires et débiteurs les loyers et
sommes qui leur sont dus, attendu qu'elles
ont le plus pressant besoin de secours, avec
état nominatif des religieuses.

1790.
•

Minutes (2 p.), A. N., S 4776.

4997. — États nominatifs des religieuses
de la Visitation-Sainte-Marie, rue Saint-
Antoine, certifiés par soeurAnne-Marguerite
Chalmette,supérieure, avec note réclamant
deux mois sept jours de pension pour l'une
des religieuses, décédée le 7 décembre1790.

1" avril, 1" juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., F19 863.

Religieuses de la Visitation-Sainte-
Marie, rue du Bac.

4998.—Registre de recette et de dépense
des Visitandines de la rue du Bac.

1786-1790.
Original (volume in-fol.), A. A7., H 4196.

4999. — Déclaration des biens, revenus
et charges du monastère de la Visitation-
Sainte-Marie, établi rue du Bac, fournie
par M. Jacques-François Demachy, maître
en pharmacie,'fondéde procuration des re-
ligieuses, (lesdits revenus se montant à
40,816 livres et les charges à 41,000 livres),

avec procuration et état résumé des pro-
duits et charges.

13 février 1790.
Minute et copies conformes (4 p.), A. A7.,

S 4785.
Gf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,
P- 259.

5000. — Procès-verbalde récolement et
vérification des effets mobiliers, titres et
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papiers des religieuses de la Visitation-
Sainte-Marie, rue du Bac, par MM. Étienne-
Louis-Heclor De Joly, Jean-Valentin Buob
et Achille Simonnet de Maisonneuve,com-~
missaires de la Municipalité, chargés de
recevoir les déclarations des religieuses.

17 juin 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A7., S 4785.

5001. — États nominatifsdes religieuses
de la Visitation-Sainte-Marie, rue du Bac,

au nombre de quarante-neufprofesses, cer-
tifiéspar soeurThérèse-Joséphine de Nollent,
supérieure.

19 octobre 1790, 17 avril 1791.
Minutes signées (3 p.), A. A7., F19 863.

5002.— État des revenus du monastèrede
la Visitation-Sainte-Marie,rue du] Bac, avec
état nominatifdes religieuses, au nombrede
quarante-neuf.

1790.
Minute, A. A7., S 4785.

5003.—Procès-verbal d'enlèvement de
l'argenterie du couvent de la Visitation-
Sainte-Marie, rue du Bac, par M. Pierre
Bernier, officier municipal, et de son trans-
port en l'hôtel des Monnaies, ladite argen-
terie du poids de 24 marcs 5 onces 1 gros
pour l'argent blanc et de 25 marcs 3 onces
7 gros pour le soleil de vermeil.

6 août 1791.
Minute, A. N., S 4785.

Religieuses de la Visitation-Sainte-
Marie, rue Saint-Jacques.

5004. — Déclarationdes revenus et char-
ges du monastère de la Visitation-Sainte-
Marie, établi rue du Faubourg-Saint-Jac-
ques,fourniepar M. Jean Barat, maîtrema-
çon, fondé de procuration des religieuses,
(lesdits revenus se montant à 36,550 livres
14 sols, les charges à 19,518 livres 15 sols
4 deniers et les dettes aux ouvriers et four-
nisseurs à 47,911 livres 18 sols), avec pro-
curation et état résumé des produits et
charges.

5 mars 1790.
Minute et copies (5 p.), A. N., S 4788.
Cf. COCHERIS,Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. IL
p. 175,

5005.— États nominatifs des religieuses
delà communautéde la Visitation-Sainte-
Marie, rue Saint-Jacques, certifiés par
soeur Marie-Xavier de Pillet, supérieure.

2 avril, 1" juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F19 863.

Religieuses de la Visitation-Sainte-
Marie de Chaillot.

5006. — Déclaration des biens meubles
et immeubles, revenus et charges du mo-
nastère de la Visitation-Sainte-Marie de
Chaillot, fournie par M. François Doré,
ancien directeur des domaines du Roi,
fondé de pouvoir de soeur Marie-Gabrielle
Roslin,supérieure,(les revenus se montantà
25,754 livres 3 sols 8 deniers et les charges
à 10,706 livres), avec procuration et état
résumé des produits et charges.

26 janvier 1790.
Minute et copies (6 p.), A. A7., S 4791.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. IV,
p. 334.

5007. — Mémoire des religieuses de la
Visitation-Sainte-Marie de Chaillot, au
Comitéecclésiastique, représentant l'impos-
sibilité d'acquitter leurs fondations sur les
pensions qui leur sont assignées, avec let-
tre d'envoi de la supérieure, et réponse du
Comité, déclarant que ces fondations ne
sont point à la charge de la commu-
nauté.

6 novembre, 29 décembre 1790.
Minutes (3 p.), A. N., D XIX 74, n» 541'»=.

5008. — Requête du sieur Descemet au
Comité des finances, afin d'être autorisé à
passer un bail avec les religieuses de la Vi-
sitation-Sainte-Marie de Chaillot, pour la
location de cinq arpents de terrain en ma-
rais, afin d'y cultiver en grand les arbres
et plantes rares qu'il s'était procurés à l'é-
tranger.

Sans date (1790).
Original signé du sieur Descemet et des soeurs

de la communauté, A. N., D XIX 49, n» 60.

8009. — Inventaire et description des
effets mobiliers du couvent de la Visitation-
Sainte»Marie de Chaillot, par M. Jean-Louis
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Roard, officier municipal, commissaire de
l'administration des biens nationaux.

4 juin 1791.
Minute, A. A7., S 4791.

5010. — Inventaires des peintures et
sculptures du couvent de la Visitation-
Sainte-Mariede Chaillot, faits par MM.Doyen
et Mouchy, avec état de l'argenterie.

8 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., S 4791.

5011. —
État nominatif des religieuses

composant la communauté de la Visita-
tion-Sainte-Marie de Chaillot, certifié par
soeur Nicole Roslin, supérieure.

7 juillet 1791.
Minute, A. A7., F19 863.

Communauté de la Sainte-Famille,
à La Villette.

5012. — Lettre de M. Bailly au président
du Comité ecclésiastique, transmettant une
lettre de la supérieure de la communauté
de la Sainte-Famille, à La Villette, qui se
trouve dans le plus grand embarras par

suite du refus de l'archevêque de Paris de
continuer la pension de dix-neuf enfants
élevés dans cette maison.

17 juillet 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 63, n" 329.

5013. — Requête des Filles de la com-
munauté de la Sainte-Famille,à La Villette,
à l'Assemblée nationale, se plaignant d'a-
voir une supérieure imposée par l'arche-
vêque et demandant la liberté de procéder
à une élection nouvelle, ainsi que la révo-
cation de leur chapelain.

Sans date (juillet 1790).
Minute, A. A7., D XIX 64, n» 356.

5014. — Lettre de M. Bailly au Comité
ecclésiastique, transmettantle mémoire qui
lui a été adressé par la communauté des
Filles de la Sainte-Famille,à La Villette,
dénuéede ressources, et dont la situationest
vraiment affligeante, avec réponse du Co-
mité, renvoyant le mémoire pour l'allo-
cation d'un secours par le Département.

21, 24 décembre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

D XIX 76, n° 556»*.



CHAPITRE VI

JUSTICE

SUPPRESSION DES ANCIENS TRIBUNAUX.
LIQUIDATION DES OFFICES DE JUDICATURE.

NOUVELLE ORGANISATIONJUDICIAIRE.

§ 1.— Suppression des anciens tribunaux.

5015.—
État et inventaire des meubles et

effets mobiliers appartenant aux huissiers
du Roi au Parlement, fait et dressé par les
officiers de leur compagnie, en vertu de la
délibération du

12 septembre 1790.
Copie collationnée,A. JV., U 1004.

5016. — Relation des faits exacts qui se
sont passés au Palais depuis le 14 octobre
1790, jour de la cessation du Parlement,
divisés en deux époques.

15 octobre 1790-4 décembre 1791.
•

Minute, A. A7., U 1003.
Cf. t. I" de notre Répertoire,n°* 1890-1941.

5017. — Mémoire relatif à la fixation des
droits d'expédition et de recherche alloués
aux gardes des archives des cours et tribu-
naux supprimés.

1790.
Minutes (2 p.), A. A7., U 1003.

5018. — Arrêté du Corps municipal, au-
torisant les commissaires chargés de la
}eyée des scellés et description sommaire

des papiers dans tous les greffes des an-
ciens tribunaux, à remettre aux officiers
ministérielsqui les réclameront, les sacs et
procès par eux déposés dans les greffes des
diverses juridictions.

21 février. 1791.
Extrait conforme, A. A7., U 1003.

5019. —
État des effets appartenant à la

communautédes procureurs au Parlement,
se trouvant dans les lieux qu'ils occupent
au Palais.

' 7 avril 1791.
Minute signée, A. A7., U 1004.

5020. —
État du dépôt du petit criminel,

du greffede MM. Dufranc et Ysabeau, de la
communauté des procureurs, du greffe des
cédules du Parlement, du bas parquet des
huissiers du Parlement et autres locaux,
avec procès-verbaux de levée des scellés.

17 mai-26 août 1791.
Minutes (1 dos.), A. N., U 1003.

5021. — Rapport aux Comités réunis de
constitutionet de judicature par MM, Mu*
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lot, Prévost, Gandolphe etBernier, officiers
municipaux, délégués par le Corps muni-
cipal pour la reconnaissance et levée des
scellés apposés au Palais, ainsi que pour
l'inventaire sommaire des minutes d'arrêts
confiées à M. Terrasse, greffier élu par la
Municipalité.

1791,.
Minute, de la main de M. Mulot, et copies

(4 p.), A. A7., U 1003.

5022. — Lettre des commissaires de l'ad-
ministration des domaines nationaux à
M. De Joly, secrétaire-greffierde la Muni-
cipalité, renvoyant au ministère de l'inté-
rieur et aux régisseurs des Domaines la
demande d'enlèvement de divers objets
mobiliers se trouvant dans l'enceinte du
Palais, avec lettre à M. Bailly, le priant
d'exposer au ministre l'urgence de prendre
un prompt parti pour assurer la conserva-
tion de ces objets.

22, 23 août 1791.
Originalsigné et minute (2 p.), A, A7., U 1004.

5023.— Décret de l'Assemblée nationale,
ordonnant la levée des scellés apposés sur
les livres et papiers de la Chambre des
Comptes.

29 septembre 1791.
Minute, delà main de M. Camus, A. AT., C 78,

n» 779.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, septembre 1791, p. 776.

A. — PRÉVÔTÉ, REQUÊTES DE L'HÔTEL

ET CONSEILS.

5024. — Procès-verba*de description de
l'auditoire de la Prévôté de l'Hôtel dans
l'une des salles du Louvre, avec inventaire
des objets mobiliers, par MM. Jérôme Tru-
don, Pierre-Louis Guillaume Houssemaine
et Jean-JacquesLeroux,officiers municipaux.

24 janvier 1791.
Copie, A. A7., U 1004.

5025. — Procès-verbal d'apposition et de
levée de scellés sur le greffe de la Prévôté
de l'Hôtel, par MM. Jérôme Trudon, Pierre-
Louis-Guillaume Houssemaine et Jean-Jac-
ques Leroux, officiers municipaux.

24 janvier-3 mai 1791.
Original signé et copie(2 p.), A. N., U 1005.

5026. —
État général des minutes, pro-

cédures et autres pièces trouvées dans le
greffe du tribunal de la Prévôté de Motel,
lors de la levée des scellés apposés par la
municipalité de Paris.

5 février 1791.
Original signé et copies (3 p.), A. N.,

U 1005.

5027. — Procès-verbal d'appositionet de
levée de scellés sur le greffe do la juridic-
tion des Requêtes de l'Hôtel, par MM. Fran-
çois-Valentin Mulot, Nicolas Prévost, Fran-
çois-Joseph Gandolphe et Pierre Bernier,
officiers municipaux.

24 janvier-19 février 1791.
Originalsigné, copies et extrait (4 p.), A. N.,

U 1005.

5028. — Procès-verbal d'apposition et de
levée de scellés sur le greffe du Grand
Conseil, avec description sommairedes mi-
nutes et registres,par MM. Jérôme Trudon,
Pierre-Louis-Guillaume Houssemaine et
Jean-JacquesLeroux, officiers municipaux.

24 janvier-ler mars 1791.
Original signé, A. N., U 1005.

5029. — Inventaire des meubles, linge,
vaisselle d'argent et autres effets apparte-
nant à MM. du Grand Conseil, fait par
M. Antoine-MathieuDuport, conseiller et
commissaire en cette partie.

24 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., U 1004.

5030. —
État des archives et minutes du

Grand Conseil qui sont dansune tribune de
l'Oratoire, des registres et plumitifs d'au-
dience, lesquels sont en dépôt au petit ca-
binet servant de greffe, ainsi que des re-
gistres, minutes et papiers trouvés dans le
greffe de la Chambre du Conseil.

14 février 1791.
Copies (4 p.), A. N., U 1005.

5031. — Procès-verbal de récolement
contenant description sommaire des ar-
chives, registres et minutes se trouvant
dans les greffes du Grand Conseil et de la
Prévôté de l'Hôtel, qui doivent être remis
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à M. Antoine-NicolasMorel, élu gardien par
arrêté du 29 avril 1791.

3 mai 1791.
Original signé, A. N., V 1007.

5032. — Procès-verbal d'apposition de
scellés par M. Lesguilliez, officier munici-
pal, en vertud'un arrêté duCorpsmunicipal,
du 19 avril, sur les greffes du Conseil des
parties, des bureauxet Commissionsdu Con-
seil, notamment chez MM. Hubert, Béville,
Lemaltre, Bergeret, Gastebois et Montaran.

19 avril-2 mai 1791.
Original signé et copie (2 p.), A. JV., U 1007.

5033. — Procès-verbalde description des
minutes, titres et piècescomposant le greffe
du Conseil privé, par MM. Nicolas-François
Couart, officier municipal, et Étienne-
Louis-Hector De Joly, secrétaire-greffier
de la Municipalité.

10 août 1791.
Minute et copie (2 p.), A. A7., U 1006.

5034. — Procès-verbaux de levée des scel-
lés apposés sur les greffes du Conseil des
finances (exercices de MM. de Montaran,
Gastebois, Lemaître, Bergeret), par M. Ni-
colas-François Couart, officier municipal.

12 août, 6, 19, 27 septembre 1791.
Minutes signées et copies (8 p.), A. N.,

U 1007.

5035. — Procès-verbalde levée des scel-
lés apposés sur le greffe du Conseil du Roi,

parMM. NicolasPrévost,officier municipal,
et Étienne-Louis-HectorDe Joly, secrétaire-
greffier de la Municipalité, avec inven-
taire des pièces et productions du greffe
du Conseil privé.

16 août 1791.
Original signé, A. A7., U 1007.

5036.— Inventaires des minutes et pièces
composant le greffe de M. Moriceau de la
Barre, de M. Bresson, de M. d'Artis, gref-
fiers des Commissions extraordinaires du
Conseil, par MM. Jean-François Jolly, Ni-
colas-Jean Lardin et Edme tiron, officiers
municipaux.

24 janvier, 7 mai, î5 juillet 1791.

,
Originaux signés (3.p.), A: N., U. 1006.

5037. — Lettre du garde des sceaux à
M. Bailly, déclarant que les Commissions
extraordinaires du Conseil ne doivent pas
être regardées comme des tribunaux d'at-
tribution, mais comme de simples sections
du Conseil, et demandant la levée immé-
diate des scellés apposés sur les greffes de
ces Commissions par suite d'une erreur de
la Municipalité.

18 février 1791.
Minute non signée, A. A7., U 1003.

5038. — Observations sur l'apposition et
la levée des scellés sur les greffes des Com-
missions extraordinaires du Conseil, pré-
sentées à M. Bailly par le secrétaire-gref-
fier de la Municipalité pour justifier la
mesure prise par le Corps municipal en
conséquence d'une décision du Comité de
constitution, du 23 janvier.

19 février 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., U 1003.

5039.— Décret de l'Assemblée nationale,
décidant qu'un commissairedélégué par le
directoire du département de Paris assis-
tera à la levéedes scellés sur les greffes des
Commissions extraordinaires du Conseil
pour réclamer les minutes des aliénations
de biens domaniaux, faites par arrêts du
Conseil.

27 février 1791.
Minute, A. A7., C 54, n» 545.
Ed. Collectiongénéraledes décrets rendus par

l'Assemblée nationale, février 1791, p. 267.

B. — CHATELET DE PARIS ET PRÉVOTÉ DE
L'ILE-DE-FRANCE.

5040. — Procès-verbalde capture et in-
terrogatoire par le commissaire Picard-
Desmarest des nommés Forget, Dubellet et
Réville, prévenus de vol avec effraction au
greffe criminel du Châtelet, suivi de l'in-
ventaire dudit greffe.

*

20 décembre 1789.
Minute, A. iV., Y 15100.

5041. — Procédure criminelle instruite
au Châtelet de Paris contre les sieurs Jo-
seph Forget, marchand forain, Jacques-
Louis Dubellet, compagnon chaudronnier,
et Jean-François-Antoine Réville, brocan-
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teur, condamnésà être pendus et étran-
glés pour s'être introduits par effraction,
dans la nuit du 20 décembre 1789,
dans le greffe criminel du Châtelet, y avoir
fracturé les armoires et dérobé les effets,
bijoux et billets de caisse y contenus.

15 janvier 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., Y 10496.

5042.,—Décret de l'Assembléenationale,
autorisant le Châtelet, siège présidial de
Paris, à continuer l'instruction des affaires
criminelles relatives à l'altération et falsi-
fication des lettres de change, notamment
de celles qui ont été acceptées par les sieurs
Tourton, Ravel et Gallet de Santerre.

17 avril 1790.
Minute de la main de M. Pellerin, membre du

Comité des rapports, A. JV., C 38, n° 336.
Ed. Collectiongénéraledes décrets rendus par

l'Assemblée nationale, t. II, p. 280.

5043. — Lettres de M. Boucher, ci-de-
vant d'Argis, lieutenant civil au Châtelet de
Paris,au présidentde l'Assembléenationale,
demandant une décision législative pour
régler la question de Ja garde Doble sou-
vent posée au Châtelet.

23 juillet, 8 septembre 1790.
Minutes (3 p.), A. N., D IV 50, n» 1438.

5044. — Pétitiondu sieur Bourgoin, gref-
fier du Châtelet, à l'effet d'être maintenu
comme greffier,chargédu procès des lettres
de change en 1786, et de l'affaire Labriffe,
auprès du tribunal où ces affaires seront
jugées.

7 septembre 1790.
Minute, A. A7., D IV 51, n» 1489.

5045. — Lettre de l'archevêque de Bor-
deaux au Comité de constitution, transmet-
tant avec son approbation un mémoire des
greffiers de l'audience des criées, qui de-
mandent le maintien d'une audience parti-
culière des criées.

20 octobre 1790.
Minute signée, A. W.; D IV 50, n° 1456.

5046. — Ordre du garde des sceaux de
procéder à la rentrée du Châtelet, sans
aucun appareil, et sans le discours d'usage,

avec accusé de réception par M. Boucher
d'Argis.

24, 25 octobre 1790.
Minutessignées(2p.), A. A7.,DIV50, n» 1432.

5047. — Protestation du sieur Fournier,
avocat, contre une ordonnance du lieute-
nant particulier du Châtelet, renouvelant
la vigueur du privilège des bourgeois de
Paris, qui donnait au propriétaire le droit
de saisie sur les biens de ses locataires.

Sans date (29 novembre 1790).
Minute, A. A7., D IV 50, n» 1432.

.
5048. — Requête de M. Ambroise Hubert,

commissaire au Châtelet, dernier reçu, ten-
,

dant à obtenir, à titre d'indemnité de la
suppression de sa charge, le poste d'archi-
viste ou dépositaire des minutes des com-
missaires au Châtelet.

7 décembre 1790.
Minute, A. A7., D IV 49, no 1417.

5049. — Lettre de M. Bailly à M. Papil-
lon, lui donnant l'assurance qu'il ne lais-
sera point apposer les scellés sur le cabinet
où les cavaliers de la maréchausséeviennent
déposer leurs procès-verbaux et les pièces
à conviction dans les causes prévôtales.

23 décembre 1790.
Original signé, A. A7., U 1008.

5050. — Pétition des substituts du pro-
cureur du Roi au Châtelet à l'Assemblée
nationale, afin d'être autorisés provisoire-
ment, sous le titre de suppléants des com-
missaires du Roi, à stipuler les intérêts
des absents, lors des inventaires et autres
opérationsministérielles.

22 janvier 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., D IV 50, n° 1430.

5051.— Procès-verbal d'apposition,de re-
connaissance et de levée des scellés apposés
sur les greffes et dépôts du Châtelet, avec
description sommaire et remise desdils
greffes à M. Gabé, gardien et dépositaire,
par M. Marin Levacher, officier municipal.

24 janvier-23 novembre 1791.
Original signé, A. A7., U 1008.

5052. — État des meubles se trouvant
dans la chambre des ci-devant commissaires
au Châteletà eux appartenant, dont la jouis-
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sance gratuite est laissée à la municipalité
de Paris pour le bureau de paix du tribunal
séant au Châtelet.

3 février 1791.
Minute, A. A7., U 1008.

5053.—
État des procédures commencées

et instruites devant le Prévôt de l'Ile-de-
France et qui doivent être portées aux tri-
bunaux des 3e, 5= et 6e arrondissements,
ainsi que des procès instruits, dont les
jugements ne sont pas rendus.

11, 12 février 1791.
Minutes (4 p.), A. A7., U 1014.

5054.—Adressedes commissairesau Châ-
telet à l'Assemblée nationale, demandant
l'autorisation" de comprendre dans leurs
opérations les ordres et contributions par
eux commencés, avec l'indication des per-
sonnes qui seront chargées de représenter
les absents intéressés dans les comptes, li-
quidations et partages.

26 février 1791.
Minute signée, A. A7., D IV 50, n" 1430.

5055. — Mémoire du sieur Louis Mallard,
ancien greffier civil du Châtelet, au Comité
de judicature, se plaignant du préjudice
qu'on lui faisait subir en confiantà M. Gabé,
l'un des greffiers de la Chambre civile, la
garde des minutes de sentences, dont il
avait été chargé comme syndic de sa com-
pagnie, et invoquant à l'appui de sa récla-
mation l'ancienneté de ses services.

20 mai 1791.
Minute, A. N., D XVII 7, n° 97.

5056. — Mémoire et lettre adressés par
les greffiers des criées du Châtelet au Co-
mité de constitution, demandant qu'il y ait
provisoirementune audience unique et spé-
ciale pour la vente judiciaire des immeu-
bles, au lieu d'en faire l'attribution à l'un
des six tribunaux de Paris.

Sans date (1791).
Minute, A. A7., D IV 50, no 1430.

C. — JURIDICTIONS SPÉCIALES

5057. — Inventaire des meubles et effets
à l'usage de la Cour cjes Monnaies, fait par

M. Antoine-Jean-Baptiste-AbrahamDorigny,
conseiller en ladite cour.

2 décembre 1790.
Copie collationnée, A. A7., U 1004.

5058. — Procès-verbauxd'apposition et
de levée des scellés sur les archives, regis-
tres et minutes du greffe de la Cour des
Monnaies et de la Prévôté générale des
Monnaies, par MM. Cardel et Couart, offi-
ciers municipaux, conjointementavec MM.
Dorigny, Silvestre de Sacy et Tillet, com-
missaires nommés par la commission des
Monnaies.

24 janvier, 28 mai 1791.
Originaux et copies (6 p.), A. A7., U 1008.

5059. — Procès-verbal d'apposition et de
levée de scellés par les officiers municipaux
sur le greffe de la Connétablie,gendarmerie
et maréchaussée de France.

24 janvier, 13 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., U 1009.

5060. — Procès-verbal d'apposition et de
levée de scellés sur le greffe de l'Amirauté
de France, par les commissaires muni-
cipaux.

24 janvier, 7 février, 2 juin 1791
Minute et.extrait (2 p.), A. N., U 1009.

5061. — Procès-verbal d'apposition et de
levée de scellés par les officiers munici-
paux sur le greffe des Eaux et forêts du
siège de la Table de Marbre, avec inven-
taire, description et tableau des procès
criminels trouvés dans ce greffe et envoyés
aux tribunaux provisoires établis au Palais.

24 janvier, 5 juillet 1791.
Minute et extrait (2 p.), A. A7., U 1009.

5062. — Procès-verbal d'apposition et de
levée de scellés par les officiers munici-
paux sur le greffe du Bureau des finances et
Chambre du domaine.

24 janvier, 20 mai 1791.
Minute et extrait (2 p.), A. A7., U 1009.

5063. — Procès-verbal de levée de scellés
par les officiers municipaux sur le greffe de
l'Élection.

11 mai 1791.
Extrait, A. A7., U 1009.
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5064. — Procès-verbal de remise par
M. Philippe-Germain Michaut, dépositaire
des minutes de l'Élection de Paris, à
MM. Anson et Cretté, membres et commis-
saires du directoire du Département, des
rôles des impositions ordinaires de 1790 et
des rôles supplémentaires du second se-
mestre de 1789.

9 août 1791.
Minute, A. A7., U 1015.

5065. — Procès-verbal d'appositionet de
levée de scelléspar les officiers municipaux
sur le greffe de la Chambre des bâtiments.

24 janvier, 19 mai 1791.
Minute et extrait (2 p.), A. N., U 1009.

5066. — Procès-verbal d'apposition de
scellés sur le greffe de la Chambre de la
marée par les officiers municipaux.

24 janvier 1791.
Minute, A. A7., TJ 1009.

5067. — Procès-verbal d'apposition et de
levée de scellés par les officiers munici-
paux sur le greffe du Grenier à sel, avec
inventaire et état général de tous les regis-
tres, titres et papiers qui se sont trouvés
dans ledit greffe.

24 janvier, 17 février 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., U 1009.

5068 Arrêté du Corps municipal, dé-
cidant le transfert au Palais de Justice et
ia réunion au dépôt des tribunaux d'excep-
tion des minutes, registres et pièces for-
mant le greffe du ci-devant Grenier à sel,
déposés dans l'enceinte du Châtelet.

20 juillet 1791.
Extraits conformes (2 p.), A. A7., U 1009.

5069. — Procès-verbal d'apposition et de
levée de scellés sur le greffe du Bailliage
de l'artillerie de France, par les officiers
municipaux.

29 janvier, 22 octobre 1791.
Minute, A. A7., U 1009.

5070. — Procès-verbal d'apposition et de
levée de scellés par les' officiers munici-
paux sur le greffe de l'Officialité diocé-
saine et métropolitaine et sur le greffe du

duché-pairie de l'Archevêché,cloître Notre-
Dame, avec inventaire.

24 janvier, 8, 15 février 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., U 1009.

5071. — Procès-verbal d'apposition de
scellés par MM. Mulot, Prévost, Gandolphe
et Bernier sur le greffe de l'Officialitéde la
juridiction delà Sainte-Chapelle etdetrans-
port des papiers à l'Abbaye, au greffe du
tribunal du 6e arrondissement.

24 janvier-14 mars 1791.
Minute, A. A7., U 1009.

D. — JURIDICTIONSORDINAIRES,ROYALES

ET SEIGNEURIALES

5072. — Procès-verbal d'apposition de
scellés par M. Louis-Gabriel Maugis, offi-
cier municipal,sur le greffe du bailliage de
la Barre du chapitre, sur le dépôt des
minutes de la juridiction cantorale de l'É-
glise de Paris, cloître Notre-Dame, et de
transport des papiers à l'abbaye de Sainte-
Geneviève, au greffedu tribunal du 5e arron-
dissement.

24 janvier, 19, 24 février 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., U 1009.

5073. — Procès-verbal d'apposition de
scellés par MM. Jean-Baptiste-LéonardDu-
rand et Léonard Nizard, sur le greffe du
bailliage de Saint-Martin-des-Champs,et de
transport des papiers auChâtelet, au greffe
du tribunal du 3e arrondissement, avec
inventaire général et état sommaire des-
dits papiers.

,
24 janvier-22 février 1791.

_Minute, A. A7., U 1009.

5074. — Procès-verbal d'apposition de
scellés sur le greffe du bailliage du Temple
par MM. Jean-Baptiste-LéonardDurand et
Léonard Nizard, officiers municipaux, et de
transport des papiers au Châtelet, au greffe
du tribunal du 3e arrondissement, avec
inventaire général et état sommaire des-
dits papiers.

24 janvier-22 février 1791.
Minute, A. A7., U 1009.
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5075. — Procès-verbald'appositionet de
levée de scellés sur le greffe du bailliage du
Palais par les officiers municipaux.

24 janvier, 3 février, 6 mai 1791.
Original signé et extrait (2 p.), A. A7., U 1008.

5076. — Procès - verbal d'apposition de
scellés par MM. Pierre-François Boncerf,
Jacques-Antoine-Joseph Cousin et Antoine-
Fidèle Camus, officiers municipaux, sur les
greffes du bailliage de Saint-Jean-de-Latran
et des bailliages d'Aubervilliers, Fontenay-
aux-Roses etPetit-Montrougeen dépendant,
ainsique sur le greffedu bailliagede Sainte-
Geneviève, et de transport des papiers aux
greffes des tribunaux des 2e, 5e et 6e arron-
dissements, avec inventaire et état général
desdits papiers.

24janvier-28 février 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., U 1009.

5077. — Procès-verbal d'apposition de
scellés par M. Antoine-Joseph Thorillon,
officiermunicipal,sur le greffe du bailliage
de Saint-Marcel, enclos de Saint-Marcel, et
de transport des papiers au greffe du tri-
bunal du 1er arrondissement.

24 janvier-5 mars 1791.
Minute, A. A7., U 1009.

5078. — Procès-verbal d'apposition de
scellés par M. Paul Beaufils, officier mu-
nicipal, sur le greffe de la prévôté de
Chaillot, et de transport des papiers au
Palais, au greffe du tribunal du 1er arron-
dissement, avec état général des registres
et minutes.

24 janvier-12 mars 1791.
Minute, A. A7., U 1009.

5079. — Procès-verbal d'apposition de
scellés sur le greffe de la prévôté du Roule,
par M. Paul Beaufils, et de transport des
papiers au greffe du tribunal du 1er arron-
dissement, avec inventaire des registres,
titres et papiers dudit greffe.

24 janvier-26 mars 1791.
Minute, A. A7., U 1009.

5080. — Procès-verbal d'apposition de
scellés par M. André Rousseau, officier
municipal, sur le greffe du bailliagedeSaint-
Lazare, de la prévôté de La Villette et de
Saint-Laurent, et de transport au couvent
des Récollets, avec inventaire général des
papiers y contenus.

24 janvier-17 mai 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., U 1009.

3. — Liquidation des offices de judicature.

5081. — Réclamation des anciens offi-
ciers ministériels du Palais contrela réduc-
tion de leurs vacations au taux fixé pour
les procédures du Présidial.

6 avril (1790 ou 1791).
Minute signée, A. A7., D IV 50, no 1430.

5082. — Observations sur le rembourse-
ment des offices 'ministérielspar M. Marti-
neau, avocat aux Conseils,avec lettre d'en-
voi au Comité de judicature.

25 août 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XVII 2, n» 23.

5083. — Lettres de M. Maillard, huissier
aux requêtes de l'Hôtel, à M. Letellier, dé-
puté à l'Assemblée nationale, chargé de la

question des officiers ministériels, deman-
dant une audience pour lui exposer ses
vues au sujet des huissiers audienciers de
Paris, avec pièces à l'appui.

19, 22 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., D XVII 2, n° 23.

5084. — Mémoire de M. De Joly, avocat
aux Conseils, au Comité de judicature en
faveur des officiers ministériels poursuivis
par leurs créanciers, proposant un projet
de décret, d'après lequel ces créanciers ne
pourront réclamer le remboursement du
principal de leur rente qu'autant que le
débiteur aura été remboursé lui-même.

17 décembre 1790.
Minute signée, A. A7., D XVII 2, n» 27.
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5085. — Observations sur la liquidation
des officiers ministériels, et notamment de

ceux qui étaient attachés au Parlement de
Paris.

28 décembre 1790.
Minute, A. N., D XVII 2, no 28.

5086. — Lettre de M. Ravaut à M. Gossin,
membre du Comité de judicature, appelant
son attention sur la condition toute spé-
ciale des officiers ministériels du Parle-
ment de Paris, qui perdent leur état en
entier et ont droit par conséquentà une
indemnité égale au prix d'acquisition de
leurs offices.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 3, no 31.

5087. — Réflexions sur les officiers mi-
nistériels et au sujet de l'indemnité que
les Comités de constitution et de judica-
ture ne veulent attribuerqu'aux officiersdes
cours supérieures.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 3, n° 31.

5088. — Observations des officiers minis-
tériels du Châtelet sur la liquidation et le
remboursementde leurs offices, faites aux
commissaires nommés par la compagnie
pour recueillir les états de la juridiction, et
présentéesau Comité de judicature.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 2, n° 21.

A. — AVOCAT GÉNÉRAL DE LA COUR
DES AIDES

5089.— Mémoire de M. Hocquart, ancien
conseiller et avocat général de la Cour des
Aides,demandant l'allocationd'une somme
de 22,000livres,quine lui a pas été comptée
dans la liquidation de ses deux offices,
évalué, le premier 50,000 livres et le second
162,000 livres.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 6, no 86.

B. — AVOCATS AUX CONSEILS

5090. — Mémoires d'un anonyme et du
sieur Lavaux, demandant.la conservation
des avocats aux Conseils en titre d'office.

1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XVII 3, n» 29, 30.

5091. — Décision du Comité de judica-
ture, prononçantla suppression dès avocats
aux Conseilset décidant de conférer avec le
Comité de constitutionsur le mode de liqui-
dation, avec lettre des avocats, demandant
leur admission à l'Assemblée nationale,
pour présenter quelques observations à ce
sujet.

15 janvier, 16 avril 1791.
Minutes, A. A7., C 67, n° 662; D XVII 8,

n° 109.

5092. — Lettre de M. Bontoux, adressant
une copie notariée du traité pour l'acqui-
sjtion de son office d'avocat aux Conseils,
avec la quittance d'un pot-de-vin payé à
son prédécesseur.

18 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D XVII 8,n° 109.

5093.— Mémoire pour M. Adrien Launay,
avocat aux Conseils, au sujet de la liquida-
tion de son office et du prix d'achat indiqué
dans un acte sous seing privé dont on
conteste la valeur, avec lettre d'envoi au
Comité de judicature.

25 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D XVII 8, no 109.

5094.— Pétition des avocats aux Conseils
relativement aux intérêts de leurs offices,
qu'ils réclament à partir du 1er juillet 1790.

1791.
Minute signée de Coffinhal, et autres avocats

aux Conseils, avec lettre d'envoi de M. Auda,
ancien syndic (2p.), A. A7., D XVII 8, n° 109.

C. — COMMISSAIRES AU CHATELET

5095.—Requêtede M. MathieuVanglenne,
ancien commissaireau Châtelet, déclarant,
au sujet du remboursement de son office,
qu'il n'a achetéaucunsrecouvrements,mais
simplementun office et des pratiques.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 8, m> 112.

5096.—Observations relatives à l'indem-
nité à accorder aux ci-devantcommissaires
au Châtelet, ou au moins au sieur (Picard-)
Desmarest, l'un d'eux.

1790.
Minute, A. A7,, D XVII 3, n» 37.
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5097. — Pétition à l'Assemblée nationale
par les ci-devant commissairesenquêteurs-
examinateurs au ci-devant Châtelet de
Paris, au nombre de quarante-huit, sur le
mode de remboursement de leurs offices
qu'il s'agit de fixer.

1791.
Minute, A. A7., D XVII 8, no 112.

D. — COMMISSAIRES DE LA VOIRIE

5098. — Mémoire des quatre commis-
saires généraux de la voirie de Paris, de-
mandant le maintien de leurs fonctions ou,
en cas de suppression, l'allocation d'une
indemnité.

21 octobre 1789.
Minute, A. N., D XVII 4, no 44.

5099. — Mémoire de M. Claude-Gaston-
Nicolas Moreau, commissairede la voirie de
Paris, réclamantla somme de 5,400 livres
par lui versée à la communauté, que la li-
quidation de son office, réputé ministériel,
lui fait perdre.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 8, n» 112.

E. — CONCIERGES BUVETIERS

5100. — Mémoire pour le sieur Lefebvre,
concierge buvetier du ci-devant Châtelet de
Paris, exposant qu'il a acquis cette charge
moyennant80,000 livres, et demandant l'in-
demnité décrétée par l'Assemblée natio-
nale en faveur des officiers ministériels.

1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XVII 8, n» 112.

5101. — Requête du sieurVogin, buvetier
de la Cour des Monnaies,(depuis vingt-cinq
ans, à l'Assemblée nationale, exposant que,
par suite de la suppression de cette Cour,
il perd tous moyensd'existence,et sollicitant
une indemnité.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 2, n° 26.

F. — GREFFIERS DU CHATELET ET DU

PARLEMENT

5102. — Lettre du sieur Lescot, prési-
dent du comité de police des Cordeliers,
demandant l'institution par la municipalité

de Paris de greffiers garde-sacs, pour ren-
dre aux parties les pièces produites.

22 octobre 1790.
Minute, A. A7., D IV 50, no 1456.

5103. — Adresse des greffiers du Châte-
let à l'Assemblée nationale, représentant
l'importance de leurs offices, qui ne sau-
raient être confondus avec les autres
greffes, à un moment où leur existence est
menacée.

1790.
Original signé, A. N., D XVII 3, n° 31.

5104. — Mémoire au Comité de judica-
ture pour les sieurs Chambert et Doulcet,
acquéreurs en commun de l'office de gref-
fier commis de l'audience civile et des
criées du Châtelet, vacant par le décès de
M. Desprez, à l'effet d'obtenir le rembour-
sement des 210,000 livres payées pour l'a-
chat de cet office.

1790.
Minutes (3 p.), A. A7., D XVII 2, no 26;

D XVII 3, n» 33.

5105. — Mémoire du sieur Louis-Denis
Aubez, l'un des huit greffiers des Chambres
civile et de police du Châtelet, au Comité
de judicature, portant réclamation d'une
indemnité de 25 à 26,000 livres, calculée
sur le prix d'achat de son office, qui
est de 105,000 livres, l'acte passé devant
Me Aleaume, notaire, n'ayant fait mention
que de 82,400 livres.

18 juin 1791.
Minute,. A. A7., D XVII 7, n° 97.

5106. — Mémoire du sieur Quentin Fou-
quier de Forest, ex-greffier des dépôts et
sentences sur productions du Châteiet de
Paris, au Comité de judicature, à l'effet
d'être liquidé de son office sur les mêmes
bases que ses confrères et de ne point subir
une perte de 7,000 livres pour des recou-
vrements fictifs, d'après une fausse énon-
ciation portée dans son titre d'acquisition,
avec certificat délivré,le 30avril,par le gref-
fier de la Chambre du Conseil et des dépôts
civils, constatantque les charges en ques-
tion n'ont jamais été susceptibles d'aucuns
recouvrements.

29 juin 1791.
Minutes (4 p.), A. A7., D XVII 7, n»»96, 97.
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5107.— Mémoiredu sjeur Pierre-Antoine
Duret, greffier pour l'expédition des sen-
tences civiles rendues sur procès par écrit
au Châtelet, au Comité de judicature, por-
tant réclamation de l'indemnité accordée
parla loi, en se fondant sur le prix réel d'a-
chat de son office, fixéà 18,000 livres, et non
sur le prix principal de la finance, 10,504 li-
vres, seul indiqué dans le contrat d'acqui-
sition.

1791.
Minute, A. A7., D XVII 7, n" 97.

5108. — -Observations des greffiers à
peau et des greffiers plumitifs des Enquêtes
du Parlement de Paris au Comité de judi-
cature, relativementà l'évaluation de leurs
charges.

1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XVII 3, n" 31.

5109. — Requête du sieur Jauvin, gref-
fier de la 3e chambredes Enquêtes du Par-
lement de Paris, au Comité de judicature,
afin de faire ajouter au montant de sa
liquidation les intérêts depuis la cessation
de ses fonctions, c'est-à-dire à partir du
3 novembre 1789.

1791.
Minute, A. A7., D XVII 7, n» 97.

.

5110. — Mémoire du sieur Vaubertrand,
greffier de la prison de la Force, au Comité
de judicature, demandantune décisiondans
l'action judiciaire,par lui intentée, devant
le tribunal de police, au concierge de la
prison exerçant illégalement l'office de
greffier.

Février 1791.
Minute, A. A7., D XVII 3, no 37.

G.— HUISSIERS AUDIENCIERS

5111. — Observations ou réflexions sur
les circonstances où se trouvent les huis-
siers audienciers des cours et juridictions
de Paris, dans le cas de suppression de
leurs tribunaux.

1790.
Minute, A. A7,, D XVII 2, n» 21.

5112. — Pétition des huissiers des ci-de-
vant cours et juridictions de Paris à l'As-
semblée nationale, à l'effet d'être conser-
vés dans leurs fonctions et d'être admis-
à faire le service auprès des tribunaux,
avec lettre d'envoi.

29 avril 1791.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

D XVII 7, n° 104.

5113.—Mémoiredes huissiersaudienciers
du Bureau des finances et de la Chambre
du Domaine au Comité de judicature, à
l'effet d'être attachés en qualité d'audien-
ciers auprès des nouveaux tribunaux.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 2, n» 21.

5114. — Mémoire des huissiers audien-
ciers de la Chambre des Comptes et autres
cours à l'Assemblée nationale, pour obte-
nir le privilège exclusifdes actes judiciaires
dans l'étendue de la ville de Paris.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 2, n" 26.

5115. — Observations des huissiers de la
Chambre des Comptes au Comité de judi-
cature, tendant à faire comprendre dans
la liquidation de leurs offices les sommes
payées pour le droit d'hérédité ou de survi-
vance.

1791.
Minute, A. N., D XVII 7, n» 103.

5116. — Mémoires sur la différence qui
existe entre les huissiers audienciers et les
titulaires des offices à pratique et recou-
vrement, et sur l'iniquité qu'il y aurait à
leur assigner, pour toute indemnité, une
place dans les nouveaux tribunaux, mé-
moires présentés au Comité de judicature
par les huissiersaudienciersdu Châtelet de
Paris.

1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XVII 2, nos 23, 26.

5117. — Observations relatives aux dettes
de la communautédes huissiersaudienciers
du Châtelet.

1791.
Minutes (2 p.), A. A7,, D XVII 7, n» 104.
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H. — HUISSIERS DU CHATELET

5118. — Observations à l'Assemblée na-
tionale et aux députés composant les Co-
mités de constitution et de judicature par
la compagnie des huissiers à cheval du
Châtelet de Paris, à l'effet de savpir si la
vénalité de leurs offices sera abolie et si le
nombre des huissiers à Paris restera le
même.

1790.
Minute signée, A. A7., D XVII 2, n° 21.

5119. — Pétition des huissiers à cheval
et à verge du Châtelet à l'Assembléenatio-
nale, à l'effet d'être admis à exercer leurs
fonctions dans les tribunaux de paix et à
continuer la mise à exécution des arrêts du
Parlementdans l'ancien ressort.

23 février 1791.
Minute signée, A. A7., DJV 50, n° 1431.

5120. — Pétition des huissiers à cheval
du Châtelet à l'Assembléenationale, pro-
posant divers articles au sujet de l'exercice
des fonctions d'huissier.

28 février 1791.
Minute signée, A. A7., D IV 50, no 1431.

5121. —Mémoire des huissiers du Châ-
telet, établis à Beauvais, à l'Assemblée na-
tionale, se plaignant de ce que leurs con-
frères, près des tribunaux de cette ville,
cherchentà les exclure,et représentant que,
s'ils étaient obligés de fixer leur résidence
à Paris, ils se trouveraient complètement
ruinés.

1791.
Minute, A. A7., D XVII 7, n° 104.

I.—HUISSIERS DU GRAND CONSEIL

8122. — Pétition des huissiers du Grand
Conseil, de la Cour des Monnaies et des
Requêtes de l'Hôtel, réunis, à l'Assemblée
nationale, au sujet de l'organisation des
huissiers affectés au service des tribunaux,
de leur discipline intérieure et de la sup-
pression des témoins vulgairementappelés
recors.

13 septembre 1790.
Copies conformes (2 p.), A. N,, D IV 50,

n» 1432; D XVII 2, no 21.

5123. — Mémoire et lettre du sieur Tui-
lier, huissier au Grand Conseil, proposant
un règlementpour la suppression des abus,
savoir : des rétentions de deniers, des actes
clandestins,vulgairementdits soufflés, et des
procédures vexatoires.

17, 29 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D IV 50, n» 1432;

DXVII2, n°21.

5124. — Mémoire du sieur Tuilier, ancien
huissier audiencier au Grand Conseil, de-
mandant la réforme de la liquidation de
son office, qui ne lui laisse même pas la
possibilité de solder ses dettes.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 8, no 112.

5125. — Observations des vingt huissiers
du Grand Conseil à l'Assemblée nationale,
au sujet de leur suppression projetée, et de
l'interdiction d'exercer leurs fonctions au-
près des autres tribunaux.

1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D XVII 2, n» 21;

D XIII 3, n» 32.

5126. — Mémoire des vingt huissiers du
ci-devant Grand Conseil au Comité de judi-
cature, demandant que l'évaluation de
leurs offices, faite en 1771 et bien infé-
rieureà leur valeur, ne soit pointprise pour
base de leur liquidation.

1791.
Minute signée, A. A7., D XVII 7, no 103.

J. — HUISSIERS DES CONSEILS ET DE LA
GRANDE CHANCELLERIE

5127. — Pétition des huissiers du Conseil
et de la Grande Chancellerieau Comité de
judicature, tendant à obtenir le droit de
faire seuls, comme par le passé, les oppo-
sitions sur les offices non supprimés, sur
les rentes et'autres immeubles fictifs, ainsi
que toutes les mainlevées, cessionset trans-
ports.

20 janvier 1791.
Minute, A. A7., D IV 50, no 1430.

5128. — Observations des huissiers des
Conseils du Roi au Comité de liquidation,
pour se plaindre du retard de la liquida-
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tion de leurs offices, qui ont coûté à chacun
d'eux de 105 à 110,000 livres et ne rappor-
tent plus rien.

1791.
Minute, A. A7., D XVII 7, n» 104.

5129. — Mémoire des dix huissiers des
Conseils au Comité de judicature, à l'effet
de provoquer le payement de l'arriéré de
leurs offices.

1791.
Minute signée, A. A7., D XVII 7, no 104.

K. — HUISSIERS DU PARLEMENT

8130. —
État de situation des huissiers

du ci-devant Parlement de Paris, extrait de
leurs titres, pièces et mémoires.

1791.
Minute, A. A7., D XVII 8, m> 116.

5131. — Mémoire présenté au Comité de
judicature par M. Huet, huissier du Parle-
ment aux Requêtes du Palais, touchant la
liquidation de son office, fixée à 7,5001ivres,
quart de la finance primitive, et qui ne lui
permet pas de rembourser les 30,000 livres

que lui a coûté cette charge.

1791.
Minute, A. A/., D XVII 7, n" 103.

5132. — Lettre et mémoire du sieur De-
larsille, juge de paix de la section de la rue
de Montreuil, au président de l'Assemblée
nationale, touchant la liquidation de sa
charge d'huissier au Parlement, qui ne peut
être faite que sur la base de 78,000 livres,
savoir de 45,000 livres pour l'état et office

et de 33,000 livres pour les recouvrements
et objets dépendant de la pratique.

1791.
Minute, A. N., D XVII 7, n» 103.

L. — HUISSIERS PRISEURS

5133. — Tableau des différences entre les
huissiers commissaires priseurs de Paris
et les jurés priseurs des provinces.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 4, n° 52.

8134. — Mémoire des huissiers commis-
saires priseurs du Châtelet à l'Assemblée

nationale, exposant que la suppression de
leurs offices imposerait au Trésor une
charge de 3,600,000 livres, montant de la
finance de leurs offices, et ferait perdre
36,000 livres par an de centièmedenier.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 4, no 52.

5135. — Adresse des huissiers audien-
ciers, priseurs vendeurs de meubles de la
Prévôté de l'Hôtel,à l'Assemblée nationale,
demandant, en raison de la suppressionde
leur tribunal, la faculté d'être employés au
même titre près des nouveaux tribunaux.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 4, no 52.

5136. — Adresse des huissiers commis-
saires priseurs à l'Assemblée nationale au
sujet de la perceptiondu droit de 3 et 4 de-
niers pour livre du montant des ventes mo-
bilières.

27 janvier 1791.
Minute, A. A7., D VI 11, no 107.

5137. — Lettres du sieur Pauquereau,
syndic des huissiers-priseurs, transmettant
avec rectifications une adresse à l'Assem-
blée nationale.

4, 5 février 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., D IV 51, no 1462;

D XVII 3, n» 35.

5138. — Pétition des cent vingt huissiers
priseurs de Paris à l'Assemblée nationale,
réclamant une indemnité pour la perte de
leurs droits supprimés.

23 mars 1791.
Minute, A. A7., D VI 10, no 96.

5139. — Observations sur la liquidation
des offices des huissiers priseurs de Paris,
qui demandent, en cas de suppression, le
remboursement intégral du prix d'achat
de leurs charges et une indemnité de
15,000 livres au minimum.

1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D XVII 7, nos 103,

104»".

M. — INSPECTEURS DE POLICE

5140. — Mémoire des inspecteurs de po-
lice de la Ville, représentant qu'ils sont
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privés de tout appointemeiit et demandant
à bénéficier du décret concernantles offices
ministériels.

1790.
Minute, A. A7,, D XVII 8, n" 112.

N. — JURÉS CRIEURS

8)41. — Pétition des jurés crieurs àl'As-
semblée nationale contre le décret du
29 juillet 1791, qui liquide leurs charges
sans indemnité.

2 août 1791.
Minute signée, A. A7., C 128, n» 435.

8142. — Requête et lettres du sieur Jac-
ques Simonnin, seul juré crieur de la Pré-
vôté et huissier du Châtelet, au Comité de
judicature, à l'effet d'être maintenu dans
ses fonctions auprès des six nouveaux tri-
bunaux.

19 septembre 1791.
Minutes (5 p.), A. A7., D IV 50, n° 1437;

D XVII 2, n» 28.

O. — MÉDECINS ET CHIRURGIENS
DU CHATELET

5143. — Pétition des médecins et chirur-
giens du Châtelet à l'Assemblée nationale,
afin d'obtenir le remboursement de leurs
charges et leur nomination près des nou-
veaux tribunaux.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 8, m> 112.

P. — NOTAIRES

5144.— Requête adressée à l'Assemblée
nationale par le sieur François Rémond,
fabricant de noir, au sujet d'un dépôt de
fonds fait par sa femme défunte entre les
mains du sieur Chavet, notaire, rue Saint-
Martin,dépôt nié par lui.

26 septembre 1790.
Minute, A. A7., D XXIX 84.

5145.
—

Mémoire au Comité de judica-
ture, donnant les motifs de la suppression
et de la création (projetée) des offices de
notaire.

20 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XVII 4, n° 48.

RÉP. T. III.

Q. — PROCUREUR DU ROI AU CHATELET

5146. —Mémoire de M. de Flandre, pro-
cureur du Roi au Châtelet, adressé au Co-
mité de judicature, demandant la liquida-
tion de son office sur le pied de son contrat
d'acquisition en 1780, qui en avait fixé le
prix à 624,000 livres, et non sur le chiffre
de 500,000, d'après l'évaluation de 1771, et
représentant qu'il ne perçoit plus depuis le
mois d'août 1789 les droits de réception
des maîtres des communautés d'arts et mé-
tiers, qui constituaient la portion la plus
importante de ses revenus.

1791.
Minute, A. A7., D XVII 6, n" 87.

R. — PROCUREURS DE LA CHAMBRE DES

COMPTES

5147. — Mémoire des procureurs de la
Chambre des comptes à l'Assemblée natio-
nale pourréclamer,en raison de la suppres-
sion de la Chambre des Comptes, la finance
de leurs offices et une indemnité.

Sans date.
Minute signée, A. A7., D VI U, no 107.

S. — PROCUREURS AU CHATELET

5148. — Adresse des procureursau Châ-
telet à l'Assemblée nationale, touchant la
conservation de leurs offices, faisant valoir
l'utilité et la nécessité de leurs fonctions.

28 avril 1790.
Minute, avec lettre d'envoi (2 p.), A. N.,

D IV 50, n» 1432.

5149. — Observations présentées à l'As-
semblée nationale par les jeunes procureurs
au Châtelet de Paris, en vue d'obtenir le
remboursementde leurs charges à un taux
raisonnable,avec lettre d'envoi de M. Mau-
girard, procureur au Châtelet.

17 octobre 1790.
Minute, A. A7., D XVII 2, no 23.

5180. — Pétition des procureurs au Châ-
lelet à l'Assemblée nationale sollicitant la

32
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conservation de leurs fonctions et de leur
état, avec lettre d'envoi.

22 octobre 1790.
Minutes signées (2 p.), A. A7., D IV 51,

n» 1489.

8131. — Observationsau Comité de judi-
cature pour BarthélémyBallot, ancien pro-
cureur au ci-devant Châtelet de Paris, sur
la liquidation de son office de procureur et
de ses accessoires.

29 juin 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., D XVII 7, nos 99, 111.

5152. — Nouvellesobservations de M. Al-
tenot, procureur au Châtelet, sur la liqui-
dation de son office, présentées au Comité
de judicature.

2 juillet 1791.
Minute, A. A7., D XVII 7, no 100.

5153.— Questions soumises à la décision
du Comité de judicature par le sieur Mau-
girard, ancien procureur au Châtelet1, se
plaignant de perdre 10,400 livres sur le prix
d'achat de son office,qu'il ne possédaitque
depuis quelques mois au moment de la Ré-
volution, et demandant s'il doit supporter
la totalité de la perte et s'il ne peut obliger
les vendeurs à se contenter du montant de
la liquidation,qui est de 20,200 livres, avec
lettre d'envoi.

8 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D XVII 7, m> 100.

5154. — Lettre des procureurs au Châ-
telet au président de l'Assemblée nationale,
exposant qu'ils n'ont acheté que des offices

sans clientèle ni recouvrements, et se croient
fondés à réclamer un minimum qui a été
fixé à 20,000 livres pour les charges d'avo-
cats aux Conseils.

28 juillet 1791.
Minute signée, A. A7., D XVII 7, no 101.

5155. — Observations de M. Taillandier,
procureur au ci-devant Châtelet de Paris,
au Comité de judicature, sur sa liquidation,
à l'effet d'établir que le prix réel et effectif
de son office était de 32,000 livres et non de
8,000 livres, somme portée au traité, avec
mémoire pour servir de supplément à ces
observations.

Août 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., D XVII 7, n» 99.

5156. — Réclamationdu sieur Du Petit-
pont contre le projet de liquidation de son
office de procureur au Châtelet.

8 septembre-1791.
Minute, A. A7., D XVII 8, n» 112.

5157. — Mémoire au Comité de judica-
ture pour les veuves des ci-devant procu-
reurs au Châtelet, au nombre de six, qui de-
mandent que l'État prenne à sa charge les
pensions formant un total de 1,300 livres,
à elles servies jusqu'à ce jour par la com-
munauté des procureurs.

1791.
Minute, A. A7., D XVII 7, no 102.

T. — PROCUREURSAU GRAND CONSEIL

5158. — Mémoire sur le mode de liqui-
dation des procureurs au Grand Conseil.

1791.
Minute, A. A7., D XVII 7, no 100.

5159. — Mémoirepour le sieur Jousselin,

procureur au ci-devant Grand Conseil, au
sujet des difficultés soulevées pour la li-
quidation du prix de sa pratique.

1791.
Minute, A. A'., D XVII 8, n° 112.

U. — PROCUREURS A L'HÔTEL DE VILLE

5160. — Mémoire adressé aU Comité de
judicature, demandant la liquidation des
offices des quatre procureurs en la juridic-
tion de l'Hôtel de Ville.

28 juin 1791.
Minute, A. A7., D XVII 7, n" 101.

V. — PROCUREURS AU PARLEMENT

5161. — Lettres de M. Gauthier, procu-
reur au Parlement, réclamant une indem-
nité pour la suppression du titre d'office
de procureur, par lui acquis en 1764, sans
pratique.

24 décembre 1790.
Minute, A. A7., D XVII 2, n» 27.

8162.—Mémoirepour le sieur Brunetière,
ancien procureur au Parlement de Paris, à
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l'effetd'établir que le prix réel de sa charge
est de 52,000 livres.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 8, n» 112.

5163. — Mémoire à l'Assemblée natio-
nale pourM.Vigier,procureur au ci-devant
Parlement, demandant que l'on prenne
pour base de la liquidation de son office le
contrat sous seing privé passé, le 23 avril

"1789, avec le vendeur, et non l'actedevente
qui avait fixé le prix de l'office à 15,389 li-
vres, avec lettre d'envoi.

28 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D XVII 7, n° 100:

5164. — Mémoire pourla veuve etleshé-
ritiers du sieur Collet, procureur au ci-de-
vant Parlement, au Comité de judicature,
pour obtenir que la liquidation de l'office
de ce procureurse fasse conformémentaux
contrats sous seings privés passés entre les
enfants du sieurDupin et le sieur Collet, le
23 juillet 1771, avec lettre d'envoi du sieur
Mayet, ancien procureur, gendre dudit
Collet.

11 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. N., D XVII 7, n» 100.

5165. — Mémoire pour les anciens pro-
cureurs au Parlement, présenté au Comité
de judicature par M. Formé, trésorier et
receveur de la compagnie, à l'effet de ré-
clamer le payement des arrérages d'une
rente constituée, le 8 mars1781,à la commu-
nauté des procureurspar le duc d'Orléans.

9 août 1791.
Minute, A. A7., D XVII 7, n» 99. '

5166. — Observations pour servir à la
liquidation de l'office de procureur au ci-
devantParlement,dontétait pourvu le sieur
Jacques-François Prud'homme, présentées
au Comité de judicature.

1791.
Minute, A. A7"., D XVII 7, no 100.

8167. — Mémoire du sieur Jacques-Fran-
çois-Eléonor Aucante, ex-procureur au Par-
lement, au Comité de judicature, deman-
dant que la fixation de son indemnité soit
Calculée, non sur le prix énoncé dans son
contrat d'acquisition (80,000 livres), mais

sur celle de 70,000, d'après le contrat de
constitution passé le jour de la vente au
profit de l'oncle de ses vendeurs, avec rap-
port favorable du Comité et tableau de ce
qui doit revenir au sieur Aucante.

1791.
Minutes (4 p.), A. A7., D XVII 7, no 99.

5168.—Mémoireet pétition pourM. Fran-
çois Cournault, procureur au ci-devant Par-
lement, sur la liquidation de sa charge,
adressés au Comité de judicature.

1791.
Minute, À. N., D XVII 7, n» 98.

5169. — Réflexions sur le sort des pro-
cureurs au Parlement de Paris.

1791.
Minute, A. A7.. D XVII 2, n» 23.

X. — RECEVEURS DES CONSIGNATIONS
ET SAISIES RÉELLES

5170. — Mémoires des receveurs des con-
signations et saisies réelles à l'Assemblée
nationale, demandant le règlement de leur
situation et de leurs relations avec les nou-
veaux tribunaux de Paris ainsi que du sort
de leurs titres.

Septembre 1790-avril 1791.
Minutes (6 p.), A. A7., D IV 49, no 1410.

Y. — SUBSTITUTS DU CHATELET

5171. — Réclamation des substituts du
Châtelet de Paris contre le décret provisoire
présenté, le 23 janvier 1790, par le Comité
de constitution, à l'effet d'être conservés
sous la dénomination de suppléants des
commissaires du Roi.

1790.
Minute, A. A7., D XVII 6, no 87.

5172. —Mémoireaux Comités de liquida-
tion et de judicature pour les huit substi-
tuts du Châtelet deParis, afin d'établir leur
qualité d'officiersministériels et obtenir une
indemnité.

18 août 1791.
Minute, A. A7., 1) XVIII 6, nos 85, 80.
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Z. — CLERCS D'HUISSIERS ET DI-:

PROCUREURS

5173. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayelte, demandant son sentiment sur la
nouvelle corporation des clercs du Châ-
telet.

7 décembre 1789.
Copie, U. N., Mss., fonds français 11697,

fol. 14 v°.

3174. — Adresse des clercs d'huissiers à
l'Assemblée nationale, tendant à obtenir
l'admission aux fonctions d'huissiers des
clercs âgés de vingt-cinq ans, qui auront
été maîtres clercs pendant quatre ans.

18 avril 1791.
Minute, A. A7., D IV 50, no 1431.

8178.—Pélitiou des clercs de notaires
à l'Assemblée nationale, demandant, par
amendementau décretdu21 septembre1790,
la faculté pour les notaires, en cas de dé-
mission volontaire,de proposercomme suc-
cesseur leur premier clerc depuis deux ans,
et de soumettre l'appréciation des recou-
vrements à l'arbitrage de deux notaires.

Sans date (1790).
Minute, avec les signatures des clercs par

études, A. A7., C 125, no 409.

8176. — Pétition présentée par M. Bou-
dard, principal clerc chez M. Geoffrenet,
procureurau Parlement, à l'effet d'obtenir
que les anciens maîtres-clercs de procu-
reurs au Parlement et au Châtelet de Paris,
pouvant justifier de dix années d'études,

soient admis au titre d'avoués dans les tri-
bunaux de district.

19 décembre 1790.
Minute, A. A7., D XVII 2, n" 28.

8177. — Note des clercs de Paris, rappe-
lant au[Comité de judicature une motion
relative à l'admission des clercs ayant dix

ans de stage dans une élude, ou gradués,
aux fonctions d'avoués.

23 décembre 1790.
Minute, A. A7., D IV 50, no 1432.

8178. — Requête du sieur Piat, ancien
maitre-clerc de procureur au Parlement de
Paris, en faveur de la motion de M. Biauzat,
pour l'admission des clercs de procureurs
depuis dix ans aux fonctions d'avoués.

24 décembre 1790.
Minute, A. N., D IV 50, no 1433.
La motion de M. Biauzat fut présentée à

l'Assemblée nationale, le 18 décembre 1790.
V. à son sujet l'imprimé intitulé : Observations
des clercs du Châtelet en faveur de tous ceux
qui ont travaillépendant un certain temps auprès
des ci-devantprocureurs,A. N., AD XVIIIe 143,
no 21.

5179. — Adresse des clercs et procureurs,
de la Chambre des Comptes à l'Assemblée
nationale, sollicitant leur inscription sur
l'état des personnes à employer dans les
bureaux de la comptabilitéfuture, avec une
liste des clercs.

Sans date.
Minutes (2 p.), A. A7., D VI 10, n° 97.

g 3. — Nouvelle Organisation judiciaire.

8180. — Lettre de M. Millon, conseiller
au Châtelet, au président de l'Assemblée
nationale, exposant ses vues sur l'organisa-
tion judiciaireet déclarant que la publicité
de l'instruction forme et multiplie les mal-
faiteurs dont elle favorise l'impunité.

2 juillet 1790.
Minute, A. A7., D XVII 4, n» 57.

8181. — Pétition de citoyens des qua-

rante-huit sections, demandant la suppres-
sion pour les juges de la robe, du rabat, de
la perruque longue et du bonnet carré.

5 août 1790.
Minute signée, A. A7., D IV 50, n» 1432.

5182. — Lettre de M. Bailly au Comité
des lettres de cachet, transmettant un mé-
moire à lui adressé par le sieur Joseph De-
ruelle de Beaune, pour réclamer sa mise en
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liberté, en raison de l'absence de juges
d'appel pouvant statuer sur un jugement du
Châtelet.

26 novembre 1790.
Minute signée,A. A7., D IV 51, n° 1489.

5183. — Décret de l'Assemblée nationale,

.

ordonnant que les adjudications d'immeu-
bles et de baux judiciaires ne seront faites
en justice, dans tout Je département de
Paris, qu'à la seule audience des criées,
tenue de mois en mois par l'un des juges
des six tribunaux.

9 mars 1791.
Minute, A. A7., C 58, no 584.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, mars 1791, p. 112.

8184. — Lettre et mémoire du sieur de
Corbinière, ancien représentantde la Com-
mune, au Comité de constitution, récla-
mant des mesures pour l'expédition des
sentences d'adjudication de biens par dé-
cret,

11 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D IV 50, m> 1435,

A. — TRIBUNAUX CIVILS DE PARIS

3188. — Délibération du district des Ça-
pucins-Saint-Honoré,demandant le retrait
des pouvoirs attribués au Châtelet pour la
poursuite des crimes de lèse-nationet l'éta-
blissement, en son lieu et place, d'un nou-
veau tribunal, avec nomination de commis-
saires chargés de remettre cette délibéra-
tion au Comité de constitution.

28 avril 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D IV" 29, n° 414.

3186. — Décret de l'Assemblée nationale,
établissant dans chacune des quarante-huit
sections de la ville de Paris un juge de
paix avec des prud'hommes assesseurs, et
six tribunaux pour la ville et le départe-
ment de Paris.

25 août 1790.
Minute, A. A7., C 43, n° 395.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, août 1790, p. 269.
Ce décret fut précédé d'un rapport adressé

au Comité de constitution par M. Talon, et qui
fut imprimé sous ce titre : Idées sur l'organi-
sation du pouvoir judiciaire dans Paris, sep-
tembre 1790, A, A7,, AD XVIII= 143, n° 7°is,

8187. — Décret de l'Assembléenationale,
délimitant la circonscriptionde chacun des
six tribunaux du département de Paris.

14 septembre 1790.
Minute, A. A7., C 44, n° 408.
Ed. Collection généraledes décrets rendus par

l'Assemblée nationale, septembre 1790, p. 83.

3188. — Tableaux fixant l'emplacement
des six tribunaux du département, ainsi
que des sections et cantons compris dans
chacun d'eux.

1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., D IV» 13, n" 250bis.

3189. — Décret de l'Assembléenationale,
ordonnant de procéder à l'élection des
juges et administrateurs du déparlement
de Paris.

3 novembre 1790.
Minute, A. A7., C46, no 442.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, novembre 1790. p. 11,

3190. — Décret de l'Assemblée nationale,
portant que les électeurs s'assembleront en
commun pour nommer les juges des six
tribunaux, et que les six tribunaux de dis-
trict, formés dans Paris, ne pourront en
aucun cas se réunir pour constituer un
seul tribunal.

10 novembre 1790.
Minutede la main de M. Duport, A. N., C 46,

no 444.
Ed. Collection générale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, novembre 1790, p. 62.

3191.—PétitiondeM. FrançoisMarthelot,
avocat, citoyen actif de la section Poisson-
nière, à l'Assemblée nationale, proposant
que les jugements des anciens tribunaux ne
puissent être exécutés provisoirement jus.
qu'à la décision des nouveaux tribunaux.

27 novembre 1790.
Minute, A. A7., D IV 50, no 1433.

3192. — Liste des juges des tribunaux
des six arrondissements du département de
Paris.

Décembre 1790.
Minute, certifiée conforme au procès-verbal

de l'Assemblée nationale,A. A7., C 49, n°483.
La liste des membrescomposantles tribunaux

des six arrondissementsne figure pas dans l'Ai-
manach royal, elle fut imprimée à part, A. A*,,
AD XVIIIo 143, n» 11
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5193. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, révoquant l'autorisation générale
relative à la délivrance de réquisitions
pour l'exécution des jugements émanés
des tribunaux.

20 décembre 1790..
Copie, B. N., Mss., fonds français 11697,

fol. 115.

5194. — Délibération de la section de
la Place-Royale, formant opposition à la
réunion des six tribunaux dans une même
enceinte et demandantleur distribution par
arrondissement.

24 décembre 1790.
Extrait conforme, A. A7., D IV 50, no 1434.

5195. — Adresse de la Municipalité à
l'Assemblée nationale, concernant l'empla-
cement des six tribunaux du département
de Paris et le projet de les réunir au Palais
de Justice, avec lettre d'envoi de M. Bailly.

26 décembre 1790.
Extrait signé et minute (2 p.), A. A7.,

D IV 50, n» 1433.

5196. —Pétition de l'Assemblée électo-
rale de Paris à l'Assemblée nationale, à
l'effet de protester contre le projet de réu-
nion des six tribunaux du département de
Paris, et d'obtenir la prompte installation
de chacun d'eux dans un local distinct.

31 décembre 1790.
Extrait signé et minute (2p.), A.N., AA 56,

n» 1521.
Ed. ETIENNE CHARAVAY, Assemblée électo-

rale de Paris, p. 340.

5197. — Lettre de M. Cahier, substitut
du procureur de la Commune, au Comité
de constitution, demandant, à propos de
l'installation des six tribunaux, si les dé-
putés nommés juges, ainsi que les sup-
pléants, doivent être convoqués.

13 janvier 1791.
Minute signée, A. A7., D IV 49, no 1402.

5198.—Décret de l'Assemblée nationale,
déclarant que ceux de ses membres, qui
ont été élus aux places de juges dans les
tribunaux du département de Paris, pour-
ront être installés immédiatement, mais
sans prendre part à aucune instruction ni

à aucunjugementavantla fin des travaux de
l'Assemblée.

18 janvier 1791.
Minute de la main de M. Démeunier, A. JV.,

C 49, n° 491.
Ed. Collectiongénérale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, janvier 1791, p. 186.

5199.—Décret de l'Assemblée nationale,
portant que les tribunaux des 1eret 3e arron-
dissements tiendront provisoirement leurs
séances, savoir : le premier, au Palais, Je
second, au Châtelet, et que leurs jugements
seront valables, quoique rendus hors de la
circonscription de leur territoire.

23 janvier 1791.
Copie, A. A7., A 192.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, janvier 1791, p. 226.

5200. — Ordre de M. Bailly de placer
une garde à chacun des six tribunaux,sous
les ordres du président.

24 janvier 1791.
Original signé, A. AT., AF» 48, m> 167.

5201.— Tableau général des procès cri-
minels trouvés au greffe criminel du Châ-
telet et renvoyés dans les six tribunaux
d'arrondissementde la capitale, conformé-
ment à l'arrêté du Corps municipal, du
27 janvier 1791.

Minute (cahier in-fol.), A. A7., Z3 116.

5202. — Lettre de M. Minier à M. De Joly,
exprimant le désir d'avoir, pour chaque
tribunal, la collection complète des décrets
de l'Assemblée nationale, jusqu'à ce jour.

28 janvier 1791.
Minute, A. N., Z3 116.

5203. —Décret de l'Assemblée nationale,
relatif à l'apposition des scellés à Paris,
aux procès-verbaux et ordonnances de ré-
férés, aux comptes, partages, liquidations
et criées au Châtelet de Paris, décidant
que les scellés seront reconnus et levés par
les juges de paix, les comptes et partages
achevéspar les commissaires au Châtelet et
les adjudicationsde biens faites par les six
tribunaux.

29 janvier 179-1.
Minute, A. A7., C 50, m> 493.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, janvier 1791, p. 270.
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3204. — Procès-verbaux des opérations
des commissaires de laMunicipalilé,chargés
de visiter les diverses chambres et juridic-
tions dans l'enceinte du Palais pour le pla-
cement des six tribunaux.

18 mars-2 juillet 1791.
Minutes (1 do.?.), A. A7., U 1003.

5205. — Lettre de M. De Joly aux juges
des six tribunaux, déclarant que toutes les
demandesrelativesau service'des tribunaux
et particulièrement des greffes doivent être
adressées aux administrateurs du Dépar-
tement, et annonçant l'envoi des plans de
Paris et du Département.

19 mars 1791.
Minute, A. A7., Z3 116.

5206. — Lettre du directoire du départe-
ment de Paris à M. de Lessart, ministre de
l'intérieur, transmettant la réclamationdes
membres des tribunaux, juges de paix el
leurs greffiers au sujet de leur traitement
arriéré (trimestre de janvier).

3 mai 1791.
Minute signée, A. A7., D VI 11, no 108.

5207. —
État des effets à conviction qui

se sont trouvés dans les armoires et coffres
étant dans le greffe criminel et qui dépen-
dent des procès envoyés dans les six arron-
dissements.

4 juin 1791.
Original signé, A. N., Z3 116.

5208. — Requête des huissiers audien-
ciers des six tribunaux au Comité de cons-
titution, demandant à faire leurs significa-
tion d'avouésà avoués, pour l'instruction
des procès, chacun en bureau séparé dans
un même local.

Sans date (1791).
Minute, A. A7., D IV 50, n" 1431.

Tribunal du Ier arrondissement.

5209. — Lettre de M. de Ferrière, accusa-
teur public près le tribunal du 1er arrondis-
sement, à M. De Joly, réclamant diverses
pièces pour l'instruction du procès contre
le sieur Anselme Oger, soldat de la garde
nationale, accusé d'assassinat.

12 janvier 1791.
Minute, A. A7., Z3 110.

5210. — Lettre de M. Duport-du-Tertre,
ministre de la justice, à M. de Lessart, tou-
chant l'expéditiondes lettres de MM. Millet
et Carrouge, premier et deuxième sup-
pléants du tribunal du 1er arrondissement,
appelés à" remplacer M. Alix, premier juge,
décédé, et de M. Garran de Coulon, nommé
juge au Tribunal de cassation.

1« mai 1791.
Minute, A. A7., F1* III, Seine, 27.

5211. — Lettre de M.Duport, ministre de
la justice, à M. de Lessart, au sujet du rem-
placement de M. Hérault de Séchelles, l'un
des juges, nommé commissairedu Roi près
le Tribunal de cassation, par M. Archam-
bault, suppléant.

16 mai 1791.
Minute, A. A7., F1" III, Seine, 27.

5212. — Lettre du ministre de la justice
au Comité de constitution, transmettant
copie d'une lettre de M. Millet, président du
tribunal, en l'absencede M. Morel, relative
à la marche de l'instruction de l'affaire dé-
férée au tribunal par la loi du 26 juin,

30 juin 1791.
Minute signée et copie (2 p.), A. A7.,

D XXIXo 35, no 366.

5213.— Décret de l'Assemblée nationale,
ordonnant le renvoi par devant le tribunal
du 1er arrondissement de toutes les actions
intentées par les contrôleurs des Bons
d'État et par l'agent du Trésor public, et
qui étaient pendantes, soit au Conseil, soit
dans d'autres tribunaux, ainsi que de
celles qui seraient intentées directement
par l'agent du Trésor public.

8 août 1791.
Minute de la main de M.-Camus, A. A7.,

C 76, n» 749.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, août 1791, p. 137.

3214. —Décret de l'Assembléenationale,
renvoyant au tribunal du 1er arrondisse-
ment deux procès criminelspendant au tri-
bunal du 6e arrondissement, relativement
à une distribution de faux assignats.

8 août 1791.
Minute, A. A7., C 76, n» 749.
Ed. Collectiongénéraledes déerets rendus par

l'Assemblée nationale, août 1791, p. 139.
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Tribunal du 2e arrondissement.

5218. — Commission de commissaire du
Roi près le tribunal du faubourg Mont-
martre, pour M, Lesueur.

19 janvier 1791.
Imprimé rempli, A. JV., Flc III, Seine, 27.

5216.— Lettre de M. Accart, greffier du
tribunal du 2e arrondissement,à M. De Joly,
indiquant les mesuresà prendre pourl'amé-
nagement de son greffe aux Petits-Pères,
avant d'y transporter les deux cents procès
du Châtelet.

14 février 1791.
Minute, A. A7., Z3 116.

5217. — Lettre de M. La Saudade, accu-
sateur public près le tribunal du 2e arron-
dissement, à M. De Joly, lui faisant ob-
server que son tribunal est déjà surchargé
de procès et que régulièrement celui de
Riston doit être distribué au tribunal séant
au Palais.

16 février 1791.
Minute, A. A7., Z3 116.

5218. — Lettres de M. La Saudade, accu-
sateur public près le tribunal du 2e arron-
dissement, à M. De Joly, demandant des
fournitures de bureau, le priantd'accélérer
les distribution et renvoi des procès du
Châtelet et de faire mettre à sa disposition,
à toute heure, les pièces à conviction, avec
réponse.

28 février, 9 mars 1791.
Minutos (2 p.), A. A7., Z3 116.

5219. — Lettre de M. La Saudadeà M. De
Joly, à l'effet d'obtenir l'envoi immédiat
des pièces éparses se rattachant à chaque
procès, tels que procès-verbaux d'écrou,
demandes en liberté provisoire, parce que
l'absence de ces pièces retardait et sus-
pendait l'instruction des affaires.

12 mars 1791.
Minute signée, A. JV., Z3 116.

5220. — Lettre de M. La Saudade aux
administrateurs des travaux publics, récla-
mant une carte du département de Paris,
l'imprimé contenant les adresses des juges
de paix et commissaires de police, des alma-
nachs de cabinet, les tableaux des circons-

criptions des paroisses et des tribunaux
d'appel, des recueils de jurisprudence cri-
minelle et diverses fournitures de bureau,
avec lettre de M. Le Roulx de La Ville à
M. De Joly, déclarant que le Département
ne peut fournir qu'une carte de l'arrondis-
sement de chacun des tribunaux.

12 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., Z3 116.

Tribunal du 3e arrondissement.

5221. — Commission de commissairedu
Roi près le tribunal du faubourgSaint-Denis,
pour M. Garnier.

1" octobre 1790.
Imprimé rempli, A. A7., Flc III, Seine, 27.

5222. — Mémoire du sieur Choquet,
huissier-audiencierprès le tribunal du 3e ar-
rondissement, proposant une classification
des huissierspour remédierà leurs malver-
sations.

2 septembre 1791.
Minute, A. A7., D IV 50, no 1430.

Tribunal du 4e arrondissement.

5223. — Commission de commissaire du
Roi près le tribunal de la Place Royale,
pour M. Abrial.

Imprimé rempli, A. A7., F4= III, Seine, 27.

5224. — Lettre de M. Féval, greffier du
tribunal du 4e arrondissement, demandant
deux portefeuilles en maroquin pour le
transport des minutes et expéditions jour-
nalières du greffe.

3 février 1791.
Minute, A. A7,, Z3 116.

5225. — Supplique des huissiers audien-
ciers du tribunal du 4e arrondissement aux
Comités de constitution et de judicature
pour le règlement de leurs droits et la dé-
termination de leurs fonctions.

11 février 1791.
Minute, A. A7., D IV 50, no 1431.

5226. — Lettre de M. Féval, greffier du
tribunal du 4e arrondissement, à M. De
Joly, le prévenant que ses occupations ne
lui permettent pas de venir le matin pour
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retirer les procès destinés à son tribunal,
mais qu'il s'y rendra le mercredi à quatre
heures du soir, et réponse de M. De Joly,
déclarant qu'il est urgent de retirer les
procès criminels, en présence des plaintes
des prisonniers, et le pressant de venir dans
le plus bref délai.

15 février 1791.
Minute, A. A7., U 1008.

3227. — Lettre de M. Le Roulx de la
Ville à M. De Joly, lui transmettant la de-
mande de fournitures de bureau par les
juges du tribunal du 4e arrondissement,
avec réponse, portant que ces dépenses
concernent le Département.'

17, 19 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., Z3 116.

Tribunal du 5« arrondissement.

5228. — Pétition du sieur Langlois fils,
libraire, rue du Marché-Palu, demandant
à être'choisi comme imprimeur du tribunal
de Sainte-Geneviève.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., D IV 50, no 1452,

8229. — Commissions de commissairedu
Roi près le tribunal de Notre-Dame,pour
MM. Honoré-Nicolas-Marie Duveyrier et
Antoine-Jacquesde La Fleutrie.

1er octobre 1790, 19 janvier 1791.
Imprimés remplis (2 p.), A. A7., Flc III,

Seine, 27.

Tribunal du 6e arrondissement.

5230. — Commission de commissairedu
Roi près le tribunalde la section de Henri IV,

pour M. Mitouflet.

I" octobre 1790.
Imprimé rempli, A. N., Flc III, Seine, 27.

5231.— Liste des juges du tribunal du
6e arrondissement.

1791.
Minute, A. A7., U 1012.

5232. — Récépissé par le concierge du
tribunal du 0e arrondissement, d'une pen-

dule en cartel, faite par Lepaute, qui se
trouvait dans la chambre d'audience du
Bureau du domaine,et qui a été placée dans
le cabinet de M. de Montillet, commissaire
du Roi près ce tribunal.

9 février 1791.
Minute, A. A7., U 1012.

5233. — Lettre de M. Hubert Mutel, juge
au tribunal du 6e arrondissement, annon-
çant l'achèvement de l'information contre
le sieur Thevenaud et la dame Lacombe,
avec une requête de ladite dame, détenue
chez elle, transmise par M. Bailly, maire de
Paris, pour obtenir un subside de 5 livres
10 sols par jour, afin do pouvoir subsister.

3, 12 août 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., D. XXIX 10, n° 94.

5234.— Décret de l'Assemblée nationale,
prescrivant le payement de 400 livres à
chacun des commis extraordinaires du
greffier du tribunal du 6e arrondissement.

29 septembre 1791.
Minute delà main de M. Duport,A. A'., C 78,

n» 779.
Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, septembre 1791, p. 808.

5235. — État des procès criminels du tri-
bunal du 6e arrondissement du départe-
ment de Paris, séant à l'Abbaye, des décla-
rations et procès-verbauxsur lesquels il n'a
point été informé, des plaintes et informa-
tions à partie civile et des procès d'appel
jugés et à juger.

22 novembre 1791.
Minute, A. A7., BB3 31.

5236. —
État des procès de l'affaire du

Champ de la Fédération.

Sans date.
Minute, A. A7., BB3 31.

5237. —
État des procès criminels rela-

tifs à la Révolution, faits en exécution de la
loi du 15 janvier 1791, et adressé au ministre
de la justice par les juges du tribunal du
6e arrondissement.

Sans date.
Minute, A, A7., BB331,
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B.—FORMATIONPROJETÉEDES TRIBUNAUX
DU DÉPARTEMENT.

District de Saint-Denis.

5238. — Supplique de la commune de
Saint-Denis à l'Assemblée nationale, pour
solliciter l'établissement d'un district et
d'un tribunal royal de justice, que justifient
le chiffre de la population de cette ville,
sa situation au centre de plus de cinquante
paroisses, sur sept grandes routes, la tenue
de plusieurs foires et marchés et le mou-
vement de ses ports sur la Seine, avec lettre
d'envoi.

27 décembre 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., D IV" 29, no 414.

5239. — Lettre des députés de la ville de
Saint-Denis au Comité de constitution, dé-
clarant qu'ils se sont présentés pour lui
exposer la situation des habitants de Saint-
Denis, qui se voient ruinés si cette localité
est enveloppée dans la banlieue de Paris, et
priant de peser la justice de leurs réclama-
Lions.

15 janvier 1790.
Minute, A. N., D IV 29, n» 414.

5240.— Adresse des officiers municipaux
et habitants d'Epinay à l'Assemblée natio-
nale, à l'effet d'obtenir l'organisation du
district de Saint-Denis, avec un tribunal
royal.

6 février 1790.
Original signé, A. A7., D TV 29, n° 414.

5241. — Arrêté de la municipalité de
Stains, demandant l'établissement d'un
chef-lieu de district rural dans la ville de
Saint-Denis avec un tribunal de justice
royale, arrêté transmis à l'Assemblée natio-
nale par M. Veilly, maire de Stains.

7 février 1790.
Original signé, A. A7., D IV 29, n° 414.

5242. — Arrêté du corps municipal et de
la commune de Pierrefltte, exprimant son
voeu à l'Assemblée nationale pour l'établis-
sement d'un tribunal de justice à Saint-
Denis.

4 mars 1790.
Extrait signé, A. A7., D IV 29, n» 414.

5243.— Adresse des officiers municipaux
de Saint-Denis, stipulant pour les intérêts

de la ville et des trente-neuf paroisses de
son district, à l'Assemblée naLionale, expo-
sant les raisons qui militent en faveur de
l'établissement d'un tribunal, de première
nécessité pour les habitants de toute la ré-
gion, et protestant contre tout projet de le
placer à Paris, ce qui rendrait l'adminis-
tration de la justice longue, pénible et dis-
pendieuse, avec lettre d'envoi.

16 juillet 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A7.,

D IV» 29, n» 414.

5244. — Lettre des députés de la ville et
district de Saint-Denis à l'Assemblée natio-
nale, représentant l'intérêt majeur qu'au-
rait Saint-Denis à posséder un tribunal,
attendu que cette ville, composée de manu-
facturiers, de négociants et d'agriculteurs,
éprouvait déjà une perte sensible dans la
consommation de ses denrées par la sup-
pression'de sept communautés religieuses.

27 août 1790.
Minute signée, A. A7., D .IV» 29, n° 414,

5245. — Pétition adressée au nom de la
ville de Saint-Denispar M. Pellelier,maire,
et M. NoeJ, procureur de la commune, à
l'effet d'obtenir l'exécution du décret rendu
par l'Assemblée nationale sur l'ordre judi-
ciaire et l'établissement d'un tribunal de
district.

1790.
Minute signée, A. IV., D IV» 29, n° 414.

District de Bourg-la-Reine.

5246. — Lettre des officiers municipaux
de Ghoisy-le-Roiau président de l'Assem-
blée nationale, demandant que leur bourg
devienne le chef-lieu du district et que leur
bailliage royal soit conservé.

Février 1790.
Minute, A. A7., D IV» 29, n» 414.

5247. — Mémoire adressé à l'Assemblée
nationale par les officiersdu bailliage et les
habitants de Choisy pour réclamer l'éta-
blissement d'un tribunal, avec liste des pa-
roisses contiguës à Choisy et qui faisaient
autrefoispartie de sa justice.

1790.
Minutes (2 p.), A. N., D IV» 29, n» 414.
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3248. — Délibération du conseil général
de la commune de Bourg-la-Reine, en fa-
veur de l'établissement d'un tribunal au-
dit lieu, avec lettre d'envoi du maire et des
officiers municipaux.

7, 11 mars 1790.
Minutes signées (4 p.), A. A7., D IV» 29, n°414.

8249. — Adresse de la municipalité et
des habitants de Sceaux à l'Assemblée na-
tionale, demandant l'établissement d'un tri-
bunal- pour les dédommager de la perte du
district, placé à Bourg-la-Reine.

23 mars 1790.
Copie conforme, A. A7., D IV 29, n° 414.

3250. — Mémoires des officiers munici-
paux et habitants du bourg de Sceaux, en
leur nom et au nom des vingt paroisses
avoisinanfes, au Comité de constitution, à
l'effet d'obtenir que le tribunal de justice
soit fixé à Sceaux, qui, malgré ses conve-
nances locales et une population supérieure
à celle de Bourg-la-Reine,a été déjà privé
du district, avec lettre d'envoi de M. Glot,
maire de Sceaux.

22 juillet, 24 août 1790.
Minutes (3 p.), A. N. D IV» 29, n» 414.

5251.— Mémoire des habitants dubourg
et de la paroisse de Sceaux à l'Assemblée
nationale, demandant,de concert avec les
paroisses voisines, comme l'Hay, Chevilly,
Châtenay et Fontenay-aux-Roses,l'établis-
sement d'un tribunal de justice'et combat-
tant les prétentions élevées par Choisy-le-
Roi.

1790.
Minute, A. A7., D IV» 29, no 414.

5252. — Adresse des officiers munici-
paux et notables de la paroisse d'Issy à
l'Assemblée nationale et au Comité de
constitution, faisant valoir les avantages
que présente ce village pour former un
chef-lieu de district de sept paroisses, de
préférenceà Meudon et à Vanves.

1790.
Minute, A. A7., D IV» 29, no 414.

C — TRIBUNAL CRIMINEL DES DIX

5253.—-Décret de l'Assemblée nationale,
instituant un tribunal de dix juges, spécia-

lement chargé d'expédier les affaires cri-
minelles venues par appel du Châtelet et
des autres sièges du ressort du Parle-
ment.

lo* décembre 1790.
Minute, A. N., C 47, no 458.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assembléenationale, décembre 1790, p. 5.

5254.—Mémoires des fournitures faites
au tribunal des Dix par le sieur Lemoine,
buvetier. certifiés par M. Agier.

10 décembre 1790-24 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., Z3 116.

5255. — Jugements, conclusions de l'ac-
cusateur public, prestations de serment, ré-
colement de témoins, levée de scellés.

Décembre 1790-janvier 1791.
Minutes (1 liasse), A, A7., Z3 1A.

5256. — Registres du tribunal des Dix,
intitulés :

1° Registre d'installationdu tribunal.
2° Dépôt des procès.
3° Distributions du tribunal.
4° Distributions à l'accusateur public.
5° Conseil.

Décembre 1790-Janvier 1791.
Originaux (5 vol. in-fol.), A. N., Z3 1".

5257. — Décrets de l'Assemblée natio-
nale relatifs à l'élection et au traitement
des officiers du tribunal criminel du dépar-
tement de Paris.

30 mai, 2 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., C 68, n" 674 ; C 71,

no 691.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, juin 1791, p. 17.

D.—TRIBUNAUX CRIMINELS PROVISOIRES

5258. — Décret de l'Assemblée nationale
établissant au Palais six tribunaux pour
instruire et juger tous les procès criminels
existant avant le 25 janvier, époque de
l'installation des tribunaux de Paris.

13 mars 1791.
Minute, A. A7., C 58, n» 586.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assembléenationale, mars 1791, p. 157.
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5259. — Observations présentées au mi-
nistre de la justice par les membres du
premier tribunal au sujet de l'inaction
dans laquelle ils se trouveront par suite de
l'institution des six tribunauxcriminels.

Sans date (mars' 1791).
Minute, A. A7., BB5 355.

5260.—Lettre deM.Lévrierau ministre de
la justice, sollicitant une place de commis-
saire du Roi auprès de l'un des six tribunaux
criminels.

13 mars 1791.
Minute, A. N., BB3 355.

5261. — Lettre de M. Treilhard au mi-
nistre de la justice, recommandant pour
l'une des places de commissaire du Roi
près des six tribunaux criminels M. Blan-
chard de la Valette,avec réponse do M. Du-
port, promettant de le proposer au Roi, si
tous les postes ne sont pas déjà confiés aux
accusateurs publics des tribunaux du Dépar-
tement.

13, 15 mars 1791.
Minute, A. A7., BBS 355.

5262. — Observations en forme de ques-
tions sur l'administration de la justice cri-
minelle dans le département de Paris, en-
voyées au ministre de la justice par M, La
Saudade (accusateurpublic).

14 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., BBS 355.

5263. — Délibération et lettre du prési-
dent de la section des Enfants-Rouges au
ministre de la justice, recommandant
M. Cornu de Palmery, ancien procureur au
Parlement, pour une place de greffier dans
l'un des six nouveaux tribunaux criminels.

15 mars 1791.
Minute et extrait (2 p.), A. A7., BB3 355.

5264. — Lettres-circulaires du ministre
de la justice aux premiers juges et com-
missaires du Roi près les quarante-deux
tribunaux de district, pour la désignation
d'un juge chargé de concourir à la forma-
lion des six tribunauxcriminels provisoires.

15, 16 mars 1791.
Minutes signées (2 p.), A. N., BBS 355.

5265. — Lettre de M. Rabiet, commis-
saire du Roi près le tribunal du district de

Provins, au ministre de la justice, se pro-
posant pour remplir les mêmes fonctions
auprès de l'un des six tribunaux crimi-
nels.

16 mars 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5266. — Lettre de M. Delaroche, invo-
quant, pour obtenir le poste de commis-
saire du Roi auprès de l'un des nouveaux
tribunaux l'exercice pendant neuf ans des
fonctions de procureur du Roi ainsi que sa
nomination comme maire de Pont-de-
l'Arche et de suppléant au tribunal,

16 mars 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5267. — Lettre de M. Castillon, avocal,
électeur de 1789, secrétaire de l'Assemblée
des représentants de la Commune, au mi-
nistre de la justice, pour solliciter une place
de commissaire du Roi auprès des six tri-
bunaux criminels,avec réponsedu ministre,

17, 27 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., BB3 355.

5268. — Lettrede M. L.-E. Bosquillon, pre-
mier juge du tribunal du district de Mont-
didier, au ministre de la justice, exposant
la difficulté de nommer un juge pour les
tribunaux criminels de Paris, vu le petit
nombre de juges valides et le manque de
suppléants. '

18 mars 1791.
Minute, A. A7., BBS 355.

5269. — Lettre de M. Vinet-Préfontaine,
président du tribunal de Gisors, au ministre
de la justice, demandantsi les présidents
des tribunaux de district peuvent être dé-
légués pour la formation des six nouveaux
tribunaux, avec réponse affirmativedu Con-
seil de justice.

18 mars, 6 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., BB3 355.

5270. — Lettre de M. Laus de Boissy au
ministre de la justice, exprimant tous ses
regrets de n'avoir pu obtenir l'une des
places données aux six accusateurs publics,
en raison de leurs fonctions aussi délicates
que pénibles, et déclarant qu'il se trouve
dans des conditionsanalogues, ayant exercé
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gratuitement, pendant vingt-cinq ans, les
fonctions de juge criminel.

21 mars 1791.
Minute, A. A7., BBS 355.

5271. — Lettre de M. Crespin, membre
du directoire du départementde Seine-et-
Marne, au ministre de la justice, sollicitant
le poste de procureur du Roi auprès de
l'un des six tribunaux criminels, avec ré-
ponse de M. Duport, déclarant que, d'après
la loi, sa demande est inadmissible.

24 mars 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5272.— Lettre de M. Bailly,maire de Paris,
au ministre de Ja justice, demandantquels
sont les arrangementsà prendre pour l'ins-
tallation des nouveaux tribunaux criminels,
avec réponse du ministre, portant qu'il
attend l'arrivée à Paris de tous les juges
qui doiventcomposerces tribunaux et priant
de préparer au Palais des locaux conve-

'nables.
25 mars 1791.

Autographe etminute (2 p.), A. N., BB3 355.

8273. — Proposition du ministre de la
justice à Louis XVI, à l'effet d'appeler aux
fonctions de commissaires du Roi près les
six tribunaux criminels les six accusateurs
publics des tribunaux de district à Paris,
avec modèle de leurs commissions.

25 mars 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., BB3 355.

3274. — Lettre de M. Claude Deschamps,

ex-procureur à l'Hôtel de Ville, au ministre
de la justice, sollicitant une place d'accu-
sateur public auprès de l'un des six tribu-
naux criminels.

27 mars 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5275. — Lettre du ministre de la justice
au procureur général syndic du départe-
ment de Paris, annonçant la répartition
des quarante-deux juges devant composer
les six tribunaux et insistant pour hâter
leur installation.

29 mars 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5276. — Envoi par M. Duport du Tertre
à M. de Lessart pour le département de
Paris de la proclamation du Roi, du 29 mars,
relative à l'installation des six tribunaux
établis à Paris pour instruire et juger les
procès criminels existant avant le 25 jan-
vier.

30 mars 1791.
Minute, avec exemplaires manuscrits et im-

primés delà proclamation(4p.), A. Af.jBB5 355.

5277. — Lettre de M. Pastoret, procu^
reur général syndic du Déparlement, an-
nonçant qu'il a pris toutes les dispositions
avec le maire de Paris pour l'installation
des tribunaux provisoires,le 1er avril.

30 mars 1791.
Minute,A. A7., BB3 355.

5278. — Lettre du ministre de la justice
à M. Boullemer, procureur syndic de la
Commune, au sujet du transport immédiat
dans les greffes des six tribunaux criminels
des pièces des procès criminels existant
avant le 26 janvier.

30 mars 1791.
Minute, A. A7., BBS 355.

5279. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, au ministre de la justice,.donnant
la désignation des salles du Palais, affec-
tées par le Conseil municipal à chacun des
six tribunaux provisoires.

31 mars 1791.
Minute signée, A. N., BB3 355.

5280. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, au ministre de la justice, pour l'in-
former de l'installation des six tribunaux
provisoires destinés à juger les procès cri-
minels, qui sera faite, le 1er avril, par le
Conseil général de la Commune.

31 mars 1791.
Minute signée, A. A7., BB3 355.

5281. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, le priant d'entourer d'un appareil
militaire la cérémonie d'installation des
six tribunaux provisoirescriminels, qui sera
faite, le 1er avril, par la Municipalité.

31 mars 1791.
Copie, 11. A7., Mss,, fonds français 11697.

fol. 140.
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5282. —Tableau de la dépense par mois
à acquitter par la Trésorerie nationale, à
compter du 26 mars 1791, pour l'indemnité
accordée aux membres des six tribunaux
criminels, provisoirement établis' à Paris,
en exécution de la loi du 14 mars 1791.

Mars 1791.
Minute, A. A7., D VI 46, m> 704.

5283. — Procès-verbaux de nomination
des juges choisis dans les tribunaux de dis-
trict pour concourir à la formation des six
tribunauxcriminels.

Mars 1791.
Minutes (1 liasse), A. A7., BB3 355.

5284. — Liste des juges nommés pour
les six tribunauxcriminels provisoires, avec
leur répartition par tribunal.

Mars 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., BB3 355.

5285. — Relevé par ordre alphabétique
des procès criminels et tableau des affaires
criminelles courantes, dans lesquelles il y
a partie civile, envoyés dans les six tribu-
naux établis au Palais par le décret du
13 mars 1791.

Mars 1791.
Minutes (3 cahiers in-fol.), A. A7., Z3 116.

5286. — Lettre de M. Duport, ministre de
la justice, à M. de Lessart, envoyant à sa si-
gnature les nominationsdes commissaires
du Roi près les six tribunauxétablisàParis,
pour instruire et juger les procès criminels
existant avant le 26 janvier, avec la teneur
des commissions.

l" avril 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., F'° III, Seine, 27;

BB3 355.

8287. — Observations présentéespar les
commissaires des six tribunaux criminels
dans leur conférence avec le ministre de la
justice.

5 avril 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

8288. — Lettre de M. JozeauJ commis-
saire du Roi près le 4e tribunal criminel,
au ministre de la justice, sur la néces-
sité d'une conférence avec lui au sujet

de divers points, notamment de la dé-
marcation précise des fonctions des com-
missaires du Roi.

6 avril 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5289. — Lettre du département des tra-
vaux publics à M. De Joly, lé priant, con-
formément à la demande du procureur gé-
néral syndic, de faire délivrer aux tribunaux
et greffes criminels installés au Palais les
registres, cartons et,autres fournitures de
bureau nécessaires à leur service,avec états
de ces fournitures, arrêtés par les greffiers
des six tribunaux.

9 avril 1791.
Minutes (5 p.), A. A7., U 1012.

5290.— Arrêté du Corps municipal,pres-
crivant la fourniture par le. département
des travaux publics aux greffes des six tri-
bunaux criminels des registres et papiers
timbrés nécessaires, avec bordereau dé-
taillé de la fourniture,montant à la somme
de 6,730 livres, arrêté par M. De Joly, et
lettre d'envoi aux administrateurs du dé-
partement du domaine.

18, 29 avril, 6 juin 1791.
Extrait signé e.t minute (2 p.), A. A7., U 1012.

5291. — Lettre du département des tra-
vaux publics à M. De Joly, le priant de
fournir sans retard : 1° les registres et
papiers timbrés; 2° les listes d'adjoints, ta-
bleaux des tribunaux d'appel, collection
des décrets, Code pénal et ordonnance cri-
minelle commentée par Jousse, demandés
par les greffiers, avec états des livres
fournis par Mme veuve Vallat La Chapelle
et M. Le Boucher, libraires au Palais.

21, 24 avril 1791.
Minutes (5 p.), A. A7., U 1012.

5292. — Lettre des greffiers des six tri-
bunaux criminels à M. De Joly, le priant
de faire timbrer trente registres, compre-
nant ensemble trois mille trois cents rôles,
« le défaut de cette formalité perpétuant
leur oisiveté », avec récépissé de ces re-
gistres.

22 avril, 14 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., U 1012.
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5293. — Demande adressée par les gref-
fiers des six tribunaux criminels au mi-
nistre de la justice, afin d'obtenir l'ad-
jonction à chacun d'eux d'un commis
greffier appointé.

24 avril 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5294. — Lettres de M. Royer, commis-
saire du Roi près le 6e tribunal, au mi-
nistre de la justice, demandant si les tri-
bunaux criminelspeuventconnaître de tous
délits antérieurs au 26 janvier, ou seule-
ment des procès existant à cette date, avec
décision du Conseil de justice, statuant
que les tribunaux ne doivent connaître que
des procès en cours d'instruction.

25, 30 avril, 8 mai 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., BB3 355.

5295. —Mémoire des accusateurs publics
des six tribunaux criminels établis au Pa-
lais, au sujet des défauts de forme pou-
vant entraîner la nullité des procédures
instruites au Châtelet,présenté au ministre
de la justice par M. Verrier, accusateur pu-
blic du 2e tribunal.

10 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., BB3 355.

5296. — Distribution par le secrétaire
de la Municipalité aux greffiers des six
tribunaux de trois cachets de bureau, faits
par M. Avisse, graveur, suivant son mé-
moire.

20 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., U 1012.

5297. — Adresse des membres compo-
sant les six tribunaux criminels, établis à
Paris par la loi du 14 mars 1791, à l'As-
semblée nationale, signalant les graves in-
convénients devantrésulter de l'instruction
nouvelle de quinze cents procès, avec lettre
d'envoi.

30 mai 1791.
Imprimé et minutes (4 p.), A. A7., BB3 355.

3298, — Lettre et requête des commis-
sairesduRoi près les tribunaux criminels au
ministre de la justice> tendantà obtenir l'ad-
jonction à chaque greffier de deux commis

-salariés, et l'attribution d'un traitement à
l'accusateur public.

8 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. N., BB3 355.

8299. — Mémoire pour les prisonniers
de la Conciergerie au directoire du dépar-
tement de Paris à l'effet de représenter
leur situation intolérable, vu leur entasse-
ment, avec lettre du ministre à M. Pasto-
ret, procureur général syndic du Départe-
ment, et au concierge de la Conciergerie,
déclarant qu'il a pris les mesures les plus
promptes pour procurer aux prisonniers les
adoucissements que la loi et l'humanité
leur assurent.

22 juin 1791.
Minutes et copie conforme (5 p.), A. A7.,

BB3 355.

5300. — Lettre du ministre de la justice
aux commissaires du Roi près les tribu-
naux de district et les six tribunaux crimi-
nels provisoires, leur recommandant d'ac-
célérer le jugement des prisonniers de la
Conciergerie et montrant combien il est
urgent de ne pas réduire au désespoir une
foule d'individus qui pourraient se porter
aux dernières extrémités.

22 juin 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5301. — Discours prononcé à l'Assem-
blée nationale au nom d'une députation
des six tribunaux criminels, jurant fidélité
à la nation et obéissanceà ses décrets.

24 juin 1791.
Minute, A. N., C 71, n" 698.
Cf. Archivesparlementaires,t. XXVII,p. 502.

5302. — Lettre de M. de Ferrière, com-
missaire ^du Roi près le 1er tribunal cri-
minel, au ministre de la justice relati-
vement aux lenteurs des procédures, re-
tardées surtout par l'envoi d'expéditions
des procès sur appel au lieu des minutes.

25 juin 1791.
Minute, A, A7., BB3 355.

5303. — Lettre de M. La Saudade, com-
missaire du Roi près le 2° tribunal cri-
minel, au ministre de la justice, deman-
dant pour l'accélération des procédures
l'augmentation du nombre des juges, des
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accusateurs publics, des commis greffiers,
l'allocation d'un traitement aux huissiers-
audienciers, concierge et garçons de bu-
reau.

26 juin 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5304. — Lettre de M. Faure, commissaire
du Roi près le 3e tribunal criminel, au
ministre de la justice, déclarant que les
mesures de rigueur prises à l'égard des
prisonniers ont été commandéespar des cir-
constances impérieuses et que les lenteurs
dont se ils plaignent s'expliquentpar la né-
cessité de refaire les procédures instruites
au Châtelet, avec un seul greffier salarié par
tribunal.

28 juin 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

3305.— Lettre de M. Jozeau, commissaire
du Roi près le 4« tribunal criminel, au
ministre de la justice, au sujet des plaintes
mal fondées de certains prisonniers contre
les lenteurs de la procédure, compliquée
par le manque de commis-greffiers et de
gradués pour compléter le nombre des
juges dans les procès en dernier ressort.

1" juillet 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

8306.— Rapport fait au nom du Comité
de constitution par M. Du Port et décret de
l'Assemblée nationale, relatifs à la créa-
tion de deux commis greffiers dans chacun
des six tribunauxcriminels provisoires, pour
l'instruction des procès, réglant leur trai-
tement et celui des accusateurs publics.

11 juillet 1791.
Minutes(2p.),A. A7., BB3 355; C 74,11» 724.
Ed. Collection générale des décrels renduspar

l'Assemblée nationale, juillet 1791, p. 148.

5307. — Décret de l'Assemblée nationale,
qui charge le Trésor public d'acquitter,
mois par mois, la dépense de l'indemnité
accordée aux membres des tribunaux cri-
minels provisoires.

24 juillet 1791.
Minute, A. A7., C 75, n" 730.
Ed. Collectiongénérale des décrets renduspar

l'Assemblée nationale, juillet 1791, p. 291.

5308. — Lettre de M. Thirria, juge du
tribunal de Crépy et membre du 3« tri-

bunal criminel séant au Palais, au mi-
nistre de la justice, touchant les difficultés
que lui font ses collègues du tribunal de
Crépy, qui refusent de tenir compte de ses
droits d'assistance, malgré la loi ordon-
nant le payement de l'indemnité accordée
aux juges criminels, sans préjudice de leur
traitement ordinaire.

13 août 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5309. —Pétition des huissiers-audienciers
des six tribunaux criminels provisoires, à
l'effet d'obtenir l'allocationd'un traitement,
avec lettre rappelant cette pétition.

7 septembre 1791.
Minutes et copie (3 p.), A. A'., BB3 355:

D VI 46, no 704.

5310. — Lettre de M. Dugué, juge du
5 e tribunal criminel, au ministre de la
justice, proposant de décider que celui
des tribunaux, qui aura fini le premier,
expédiera quelques affaires du tribunal le
plus chargé.

9 septembre 1791.
Minute, A. N., BB3 355.

5311. — Lettre du ministre de la justice
aux commissaires du Roi près les six tribu-
naux, demandant l'envoi d'un état des pro-
cédures criminelles qui s'instruisent dans
chacun d'eux, en distinguant les procès à
partie civile et les autres.

14 septembre 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5312. — Lettre du ministre de la justice
à M. Du Port, député à l'Assemblée natio-
nale, lui communiquant diverses observa-
tions, en ce qui concerne notamment la
fixation du traitement des huissiers près
des six tribunaux criminels, le renvoi à un
seul tribunal de tous les procès relatifs à la
fabrication des faux assignats, la police des
prisons, l'état des procès pendants dans
chaque tribunal.

17 septembre 1791.
Minute, A. A7., BB5 355.

5313. — Décret de l'Assemblée nationale,
réglant le traitement des huissiers de ser-
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vice des six tribunaux criminels et ren-
voyant à ces tribunaux tous les procès
criminels existant dans les tribunaux d'ar-
rondissement,à l'exception de ceux relatifs
à la fabrication de faux assignats.

17 septembre 1791.
Minute, A. A7., C 77, no 772.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, septembre 1791, p. 361.

5314. — Lettre du sieur Héron, avocat,
au ministre de la justice, posant sa can-
didature, en qualité de gradué ayant assisté
aux audiences des tribunaux criminels, à
l'une des places de juges vacantes par la
nomination de plusieurs d'entre eux à la
nouvelle législature.

22 septembre 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

.

Premier tribunal criminelprovisoire.

5315. — Affaires à partie civile jugées
par le premier tribunal criminel. (Juge-
ments, apport de pièces au greffe, compa-
rutions, défauts, dépens,mémoires defrais,
requêtes.)

Septembre 1790-septembre 1791.
Minutes (1 liasse), A. A7., Z3 4.

5316.— Procédures instruites parle pre-
mier tribunal criminel provisoire.

Février-septembre 1791.
Minutes (4 liasses), A. N., Z3 8-11.

5317. — Minutes de jugements rendus
par le premier tribunal criminel.

Avril-décembre 1791.
Minutes (251 pi) A. A7., Z3 2.

5318. — Requête des membres du pre-
mier tribunal criminel, établi par la loi du
14 mars, au ministre de la justice, à l'effet
d'ordonner le transport des procès en mi-
nutes du greffe du tribunal de première
instanceau greffe du tribunal d'appel.

Sans date (avril 1791).
Minute, A. A7., BB3 355.

5319. — Lettre de M. Solvet, greffier du
premier tribunal criminel, à M. De Joly,
demandant des réverbères et autres four-
nitures pour l'éclairage du tribunal, et le

RÉF. T. III.

priant de faire timbrer des formules pour
l'accusateur public.

9 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., U 1012.

5320. — Requête du premier tribunalcri-
minel, institué par la loi du 14 mars, au
ministre de la justice, déclarant qu'à la fin
du mois de septembre il ne lui restera à
instruire ou à juger en premier ressort au-
cun procès concernant des accusés prison-
niers, et que son travail se réduiraà statuer
sur quelques appels des cinq autres tri-
bunaux.

Sans date (août 1791).
Minute signée, A. A7., BB5 355.

5321. —
État des affaires restantes à

juger au premier tribunal criminel et dans
lesquelles il y a des prisonniers, envoyé
par M. Marquis, juge et commissairede ce
tribunal.

22 août 1791.
Minute, avec lettre d'envoi (2 p.), A. N.,

BB3 355.

5322. —
État des procès jugés au premier

tribunal criminel, avec les noms des rap-
porteurs, et lettre d'envoi de cet état par
M. de Ferrière, commissairedu Roi, au mi-
nistre de la justice.

10 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., BB3 355.

Deuxième tribunalcriminelprovisoire

5323. — Procédures instruites par le se-
cond tribunal criminel provisoire.-

Mars 1791-aoùt 1792.
Minutes (10 liasses), A. N., Z3 28-36,42.

5324. — Procès-verbal dressé par les
juges du second tribunal criminel relative-
ment à leur installation et à la nomination
du greffier dudit tribunal.

1" avril 1791.
Minute signée, A. N., Z3 26.

5325. — Nomination de M. Alexandre-
Pierre-FrançoisJouesne, ancien greffier en
chef de la Connétablie, pour greffier du
second tribunal criminel, et de M. Jean-
François Hullot, pour commis greffier.

1«, 11 avril 1791.
Minutes signées (2 p.), A. N., Z3 26.

33
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3326. — Admission de M. Louis-Pierre
Verrier, homme de loi, comme accusateur
public près le second tribunal criminel.

1" avril 1791.
Minute signée, A. A7., Z3 26.

3327. — Admission de M. François-Au-
gustin Quillau pour remplir les fonctions
d'imprimeur du second tribunal criminel.

I" avril 1791.
Minute signée, A. A7., Z3 26.

8328. — Admission de MM. François-
Augustin Ozanne, Jacques-Louis Cosson,
François-René Damien et Jean-Noël Lu-
chet comme huissiers près le second tribu-
nal criminel.

4, 11 avril, 2 mai 1791.
Minutes signées (4 p.), A. iV

,
Z3 26.

8329. — Procès-verbal de translation du
second tribunal criminel de la ci-devant
Maîtrise particulière des Eaux et forêts au
Bureau du Domaine.

11 avril 1791.
Minute signée, A. A7., Z3 26.

5330.—Admission de MM. Jacques-Nicolas
Blin et Alexis-Joseph Harger comme jurés
experts écrivains près le second tribunal
criminel, de Jean-Charles Poulain et Jean-
François Gentil, comme jurés experts ser-
ruriers, de Nicolas-Louis Mansard, comme
afficheur, et de Jean Gourguechon comme
concierge.

14, 18 avril 1791.
Minutes signées (4 p.), A. N., Z3 26.

5331. — Admission de M. Jean-Baptiste
Baignères, docteur en médecine de la]_Fa-
culté de Paris, comme médecin près le se-
cond tribunal criminel.

18 avril 1791.
Minute signée,A. A7., Z3 26.

5332. — Lettre de M. Moreau, juge du
second tribunal criminel, au ministrede la
justice, demandant qu'il soit pourvu au
remplacement d'un juge de ce tribunal,
nommé commissaire du Roi près le tribunal
criminel de l'Oise.

26 avril 1791,
Minute, A. iV.j BB3 355;

5333.— Admission de MM. Jean-Baptiste
Vogt et François-XavierVogt, comme inter-
prètes de langues étrangères, en matière
civile et criminelle, près le second tribunal.

18 mai, 21 juin 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A7., Z3 26.

5334. — Minutes de jugements rendus
par le second tribunal criminel.

Mai-décembre 1791.
Minutes (675 p.), A. ÎV., Z3 24.

5335. — Lettre de M. Gobel, évêque mé-
tropolitain de Paris, aux président et juges
du second tribunal criminel, les invitant à
la procession de la Fête-Dieu.

17 juin 1791.
Original signé, A. A7., Z3 26.

5336.—Lettre de M. La Saudade, commis-
saire du Roi près le deuxième tribunal cri-
minel, au ministre de la justice, au sujet
des procès reuvoyés à ce tribunal, l'un
contre les auteurs de l'assassinat du maire
de Saint-Denis, l'autre contre le sieur de
Saint-Huruge, accusé de motions au Palais-
Royal, et de leur attribution, indûment
faite par appel aux second et troisième tri-
bunaux.

21 juillet 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5337. —
État des procès renvoyés au

deuxième tribunal criminel.

Août 1791.
Minute, A. N,, BB3 355.

Troisième tribunalcriminelprovisoire.

5338. — Procéduresinstruites par Je troi-
sième tribunal criminel.

Mars 1791-août 1792
Minutes(8 liasses), A. A7., Z3 46-51, 55, 58,

5339. — Minutes de jugements rendus
par le troisième tribunal criminel;

Avril 1791-septembre1792.
Minutes (555 p.), A. iV., Z3 43;

5340. — Lettre dëlVLFaure,commissaire
du Roi près te troisième tribunal criminel,

au ministre de la justice, l'informant qu'il
a requis l'apport dés pièces de tous les
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procès antérieurs au 26 janvier, se trouvant
au greffe du tribunal du 3e arrondisse-
ment.

9 avril 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5341. —
États des jugements rendus en

dernier ressort, des procès restant à juger
et desprocès distribués au troisième tribu-
nal, envoyésau ministre par M. Faure, com-
missaire du Roi.-

9 septembre 1791.
Minutes (5 p.), A. A7., BB3 355.

Quatrième tribunal criminel
provisoire.

8342. — Minutes de jugements rendus
par le quatrième tribunal criminel provi-
soire.

Avril 1791-septembre1792.
Minutes (184 p.), A. A7., Z3 60.

5343. —
État des jugements prononcés

par le quatrièmetribunal, depuis le H avril
jusqu'au 2 juillet 1791.

Minute, A. A"., BB3 355.

5344.— Lettre de M. Duport, ministre de
la justice, aux juges du quatrième tribunal
criminel, les invitant à ne point indiquer
Calais pour lieu d'exécution du jugemeut
qui pourra être prononcé contre Nicolas
Marquet, grenadier dans le 18e régiment,
ci-devant Royal-Auvergne, prévenu de vol
et d'assassinat, dans la crainte que les ca-
marades de ce soldat, qui se trouvent en
garnison dans cette ville, n'y mettent obs-
tacle.

30 mai 1791.
Original signé, A. AV., Z3 115.

5345. — Procédures instruites par le
quatrième tribunal criminel provisoire.

Juillet 1791-août 1792;
Minutes (5 liasses), A. A7., Z3 63-67;

3346. — Lettre de M. Cellier, accusateur
public du quatrième tribunal, démentant
l'évasion des sieurs Champclos et Grand-
maison des prisons de la Conciergerie et
assurant qu'ils sont dans les prisons de
l'hôtel de la Force.

13 août 179h
Minute; A. A7., C 77, no 761;

5347. — État des procès criminels jugés
et de ceux qui s'instruisent au quatrième
tribunal criminel, envoyé par M. Jozeau,
commissaire du Roi près ce tribunal.

21 septembre 1791.
Minutes (4 p.), A. A7., BB3 355.

Cinquième tribunal criminel
provisoire.

5348. — Procédures instruites par le
cinquième tribunal criminel provisoire.

Mars 1791-août 1792.
Minutes (24 liasses), A. A7., Z3 76-99.

5349. — Minutes de jugements rendus
par le cinquième tribunal criminel provi-
soire.

Avril 1791-décembre 1792;
Minutes (322 pièces), A. A7., Z3 72.

5380. — Lettre de M. Laurens, commis-
saire du Roi près le cinquième tribunal
criminel, auministrede lajustice,annonçant
l'installation de ce tribunal et demandant,
avec l'envoi d'une instruction relative à la
distribution des procès criminels qui sont
dans les six tribunaux du département de
Paris, si chaque tribunal extraordinairecor-
respondàchaque tribunald'arrondissement.

1"' avril 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

8351. — Lettre de M. Laurens, commis-
saire du Roi près le cinquième tribunal
criminel, demandant, afin de mettre en ac-
tivité ce tribunal, l'envoi des lois d'octobre
1789 et avril 1790, qui modifient la juris-
prudence criminelle, et une instructionpré-
cise sur ce qu'on entend par tous les procès
Criminels existant avant le 26 janvier, avec
réponse conforme du ministre de la justice.

4 avril 1791.
Minutes (2 p;), A. N-., BB3 355;

5352. — Lettre de M. Laurens, commis^
saire du Roi près le cinquième tribunal cri-
minel, au ministre de la justice, annonçant
qu'il a requis l'apport au greffe de ce tribu-
nal de tous les procès criminels distribués
au tribunal du 5e arrondissement, et que le
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tribunal est entré en fonctions en nommant
des conseils aux accusés.

9 avril 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

.
5353. — Lettre de M. Laurens, commis-

saire du Roi près le cinquième tribunal cri-
minel, au ministre de la justice, déclarant
que le tribunal ne perd pas un instant, soit
pour juger, soit pour instruire les procès, et
que les prisonniers ne sont séquestrésqu'en
vertu des précautions prises par la Munici-
palité pour la sûreté de la capitale depuis
le 21 juin.

29 juin 1791.
Minute, A. N., BB3 355.

5354. — Mémoire des impressions faites
pour le cinquième tribunal par Je sieur
Qufllau, avec exécutoire.

11 août 1791.
Minute, A. A7., Z3 74.

5338. — Lettre de M. Moreau, accusateur
public du cinquième tribunal criminel, au
ministre de la justice, lui adressant l'état
des procès dans lesquels il y a des prison-
niers et de ceux à partie civile, qui se pour-
suivent sans qu'il y ait des prisonniers.

22 août 1791.
'Minute, A. N., BB3 355.

5356. — Lettre de M. Laurens, commis-
saire du Roi près le cinquième tribunal cri-
minel, envoyant, en réponse à la demande
du ministre de la justice, l'état des procès
criminels jugés et de ceux qui restent à
juger.

29 août 1791.
Minute, A. N., BB3 355.

5337. — État des procès criminels jugés
par le cinquième tribunal, envoyé par
M. Laurens, commissaire du Roi.

9 septembre 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., BB3 355.

Sixième tribunal criminel provisoire.

5358. — Procès-verbal d'installation par
la Municipalité du sixième tribunal cri-
minel provisoire,séant au Palais, avec lettre
d'envoi de M. De Joly.

1er avril 1791.
Extrait conforme et minute(2 p.), A. N., Z3 116.

5359. — Minutes de jugements rendus
par le sixième tribunal criminel et inter-
rogatoires.

Avril-septembre 1791.
Minutes (329 p.), A. A7., Z3 100..

5360. — Procédures instruites par le
sixième tribunal criminel provisoire,

Avril 1791-juillet 1792.
Minutes (4 liasses), A. A7., Z3 103-105, 110.

5361. — Lettre de M. Royer, commissaire
du Roi près le sixième tribunal criminel,au
ministre de la justice, au sujet des plaintes
des prisonniers et de l'accélération des ju-
gements en ce qui concerne les procès
instruits à ce tribunal, déclarant que la
seule mesure efficace serait le doublement
des accusateurs publics.

28 juin 1791.
Minute, A. A7., BB3 355.

5362. — Lettres de M. Royer, commis-
saire du Roi près le sixième tribunal.cri-
minel, adressant la feuille des travaux dès
juges de ce tribunal pour deux semaines.

11, 18 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., BB3 355.

5363. — Lettre de M. Royer, commis-
saire du Roi près le sixième tribunal cri-
minel, priant le commissaire Chénon de
renvoyer les informations faites contre les
frères Guillot, prévenusde vol, entachées de
nullité aux termes de la loi d'octobre 1789.

2 août 1791.
Minute, A. A7., Y 11441 (dossier de mars

1790).

5364. —
Étals des procès jugés, prêts

d'être jugés et en cours d'instruction, en-
voyés par M. Royer, commissaire du Roi.

16 septembre 1791.
Minutes (4 p.), A. A7., BB3 355.

E. — TRIBUNAL DE CASSATION

Organisation.

5365. — Lettre de M. Poncet de la Grave,
procureur du Roi honoraire de l'Amirauté,
à l'Assemblée nationale, offrant ses services
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gratuits pour rendre la justice dans la
Cour de révision.

22 juillet 1790.
Minute signée, A. A7., D IV 50, no 1432.

5366.—Décret de l'Assembléenationale,
portant Organisation du Tribunal de cassa-
lion et réglementantses .attributions.

27 novembre 1790.
Minute, A. A7., C 46, no 449.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, novembre 1790,
p. 228.

3367. — Décret de l'Assemblée nationale,
convoquant les électeurs des quarante-deux
départements ci-indiqués, à l'effet de pro-
céder aux élections des membres qui com-
poseront le Tribunal de cassation.

28 janvier 1791.
Copies collationnées et signées du président

et des secrétaires de l'Assemblée, avec lettres
d'envoi à M. de Lessart (4 p.), A. A7., C 50,
no 493; AA 11, n» 499.

Ed. Collectiongénérale des décrets renduspar
l'Assemblée nationale, janvier 1791, p, 257.

5368. —Liste des juges élus pour Je Tri-
bunal de cassation, avec l'indication des
départements et leurs adresses, en vertu de
la loi du 28 janvier 1791.

Minutes (3 p.), A. A7., D III 384.

5369. —Procès-verbauxdes élections des
juges au Tribunal de cassation et de leurs
suppléants par les départements suivants :

Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Aube, Aude,
Cantal, Creuse, Dordogne, Doubs, Drômo,
Gard, Gironde, Lot, Morbihan, Manche,
Meuse, Oise, Pas-de-Calais, Hautes-Pyré-
nées, Bas-Rhin, Rhône-et-Loire, Haute-
Saône, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne,
Seine-et-Oise,Deux-Sèvres et Vienne, avec
lettres d'envoi émanées des présidents des
assemblées électorales ou des procureurs
généraux syndics des départements.

Février-mai 1791.
Minutes (1 liasse), A. A7., BBG 23.

5370.— Décret de l'Assembléenationale,
fixant le traitement des membres du Tri-
bunal de cassation, du commissaire du Roi

près ce tribunal et du greffier, ainsi que
leur costume.

U février 1791.
.Copie, A. A7., A 192.

Ed. Collectiongénérale des décrets rendus par
l'Assembléenationale, février 1791, p. 174.

5371. — Arrêté du Corps municipal, dé-
cidant le déménagement des minutes du
Parlement conservées dans le greffe provi-
soire, pour l'installation du Tribunal de
cassation dans ce local, ainsi que dans la
salle de la petite Tournelleet les greffes de
MM. Ysabeau et Frémyn.

14 mars 1791.
Extrait conforme, A. A7., U 1003.

5372. — Lettre deM. de Lessart, ministre
de l'intérieur, à M. Duportail, Je priant de
rappeler la disposition de la loi du 18 fé-
vrier, qui oblige les membres du Tribunal
de cassation à se rendreà Paris le 1eravril.

14 mars 1791.
Minute, A. A7., D III 384.

5373. —LettredeM. de Lessart, ministre
de l'intérieur, à M. Duport, au sujet de la
convocation prochaine des membres du
Tribunal de cassation, fixée au 1er avril.

19 mars 1791.
Minute signée, A. A7., D III 384.

5374. — Lettres patentes de juge du Tri-
bunal de cassation en faveur' de M. Jean-
Baptiste-Laurent Porquier, nommé par le
département de l'Oise.

1er avril 1791.
Imprimé rempli, sur parebemin, A. A7.,

D III 384.

5375. — Lettre de MM. Martinon et Tu-
pinier, nommés juges du Tribunal de cas-
sation par les départements de l'Ain et
de Saône-et-Loire, demandantaudience au
ministre de la justice.

6 avril 1". 91.
Minute, A. A7., D III 384.

8376. — Correspondancedu ministre delà
justice avec MM. Bailly et Pastoret, au sujet
de l'installation du Tribunal de cassafion,
et avec M. de Lessart au sujet des procès-
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verbaux d'élection des juges au Tribunal et
des juges absents.

10-19 avril 1791.
Minutes (1 dos.). A. A7., D III 384.

5377. — Lettre du ministre de la justice
à M. Bailly, déclarant que le Roi n'a sanc-
tionné que le 17 avril le décret du 14 pour
l'installation du Tribunal de cassation,et lui
envoyant une ampliation du décret en ce
qui concerne l'exécution de l'article 3, c'est-
à-dire la mise sous scellés des greffes du
Conseil des parties et des Commissions du
Conseil.

18 avril 1791.
Original signé, A. N., U 1012.

5378. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, au ministre de la justice, exprimant
sa gratitude pour sa nomination en qualité
de commissaire à l'installationdu Tribunal
de cassation.

18 avril 1791.
Original signé, A. A7., D III 384.

5379. — Lettres de M. Boucher-La-Ri-
charderie, président d'âge du Tribunal de
cassation, au ministre de la justice, le pré-
venant que le Tribunal se rendra en corps
chez le Roi pour lui présenter ses homma-
ges, et demandant s'il doit lui commu-
niquer le texte de son discours, avec ré-
ponse de M. Duport, l'informant que le
Roi recevra le Tribunal, le mardi 26 avril,
à onze heures et demie.

24, 25 avril 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., D III 384.

5380. — État des objets nécessairespour
le service du greffe du Tribunal de cassa-
tion, dressé par MM. Hubert et Hom.

25 avril, 15 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7.', U 1012.

5381. — Supplique adressée par le sieur
Beaulieu, ancien buvetier du Conseil privé,
au ministre de la justice, pour obtenir une
place, celle qu'il espérait au Tribunal de
cassation, ayant été donnée au concierge
de la Grand'Chambre, supplique apostillée
par M. Dambrun, ancien maître des re-
quêtes.

30 avril 1791.
Minute, A. A7,, D III 384.

5382. — Discours de Louis XVI en ré-
ponse à celui fait au nom du Tribunal de
cassation par son président, avec lettre
d'envoi du ministre de la justice et accusé
de réception de M. Boucher (La-Richar-
derie).

1" mai 1791.
Minute et copie (2 p.), A. A7., D III 384.

5383. — Récépissé par M. Delandine,
greffier du Tribunal de cassation, de neuf
registres in-folio timbrés pour le service du
greffe.

5 mai 1791.
Minute, A. A7., U 1012.

5384. — Lettre de M. Hérault, commis-
saire du Roi près le Tribunal de cassation,
à M. De Joly, lui accusant réception de sa
lettre et des objets demandés pour le ser-
vice du parquet.

6 juin 1791.
Original signé, A. A7,, U 1012.

5385.—Adresse du Tribunal de cassation
à l'Assemblée nationale pour le renouvelle-
ment de son serment de fidélité à la
Nation et à la Loi.

22 juin 1791,
Minute signée des membres du tribunal,

A. A7., C 71, n» 697.
Ed. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. LX, 3e suite, p. 5.

5386. — Reconnaissance par M. Fiefvé,
commis greffier au Tribunal de cassation,
du timbrage d'un certain nombre de feuil-
lets du registre des délibérations et du re-
gistre destiné à la transcription des lois.

6 juillet 1791.
Minute, A. A7., U 1012.

5387. — Décision du département des
travaux publics, invitant M. De Joly à four-
nir, dans chacun des quaranteet un cabinets
des juges du Tribunal de cassation, une
écritoire et un poudrier.

2 août 1791.
Minute signée, A. N., U 1012.

5388. — Décision du département des
travaux publics, autorisant M. De Joly à
fournir quatre écritoires à M. Trudon, reç§-
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veur des droits d'enregistrement près la
Cour de cassation.

4 août 1791. ' -
Minute, A. A7., U 1012.

5389. — Procédures criminelles déférées

au Tribunal de cassation (venant notam-
ment des tribunaux des districts de Nantes
et de Condom).

1791.
Minutes (2 cartons), A. A7., D III 386, 387.

Commissaire du Roi.

5390. — Lettres et mémoire pour M. Fran-
çois-Gilles Bouché d'Urmont, avocat hono-
raire aux Conseils, qui demande la place
de commissaire du Roi au Tribunal de cas-
sation, transmis au ministre de la justice
par M. de Lessart.

24 décombre 1790-13 avril 1791.
Minutes (6p.), A. A7., D III 384.

5391.— Lettres et mémoire de M. Adrien-
Marie Dijon, juge du tribunal du district de
Clermont-Ferrand, au ministre de la jus-
tice, sollicitant avec la recommandationde
M. de Lessart, la place de commissaire du
Roi près le Tribunal de cassation.

28 décembre 1790, 6 janvier, 3 février 1791.
Minutes (5 p.), A. A7., D III 384.

5392. — Lettres de M. d'Augy au mi-
nistre de la justice, sollicitant la place de
commissaire du Roi près le Tribunal de
cassation, avec lettre de recommandation
de M, Le Roulx de la Ville.

10 janvier, 13 avril, 17 septembre 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., D III 384.

5393. —Lettre de M. Hortal, ancien com-
missaire du Conseil, au ministre de la jus-
tice, demandant la place de commissaire
du Roi près le Tribunal de cassation.

18 février 1791.
Minute, A. A7., D III 384.

5394. — Lettres^ de M. Rohart, avocat à
Carvin, demandantla place de commissaire
du Roi près le Tribunal de cassation.

24 mars-16 avril 1791. '

Minutes (6 p.), A. A7,, D III 384.

8393. — Lettre de M. Thorilion au mi-
nistre de la justice, lui recommandant
M. Bureau du Colombier pour le poste de
commissaire du Roi au Tribunal de cassa-
tion.

21 avril 1791.
Minute, A. N., D III 384.

3396. — Lettre de M. Giraudet, prési-
dent d'âge du Tribunal de cassation, à
M. Duport, ministre de la justice, le priant
de l'instruire sans retard de la désigna-
tion des commissaires du Roi, le Tribunal
ayant formé ses deux sections et voulant
entrer en fonctions.

3 mai 1791.
Minute, A. A7., D III 384.

8397.—Mémoire de M. Vincendon,repré-
sentant de la Commune, au garde des

sceaux, afin d'obtenir la place de commis-
saire du Roi près le Tribunal de cassa-
lion.

1791.
Minute, A. A7., D III 384.

3398. — Rapport du ministre de la justice
à Louis XVI sur les candidats à la place de
commissaire du Roi près le Tribunal de
cassation, proposant de nommer M. Marie-
Jean Hérault (de Séchelles), ancien avo-
cat général au Parlement, et commission
conforme, avec lettres à M. Hérault, à
M. de Lessart et à M. Giraudet, président
d'âge du Tribunal, notifiant cette nomi-
nation.

8, 11 mai 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7., D III 384 ; F1' III,

Seine, 27.

3399. — Lettre du ministre dé la justice
à M. Le Chapelier, député à l'Assembléena-
tionale, au sujet de la réglementation des
pouvoirs du commissairedu Roi près le Tri-
bunal de cassation.

9 juin 1791.
Minute, A. A7., D III 384„.

Substituts du commissaire du Roi.

8400. — Lettre de M. Bienaymé, ex-
substitut du procureur général au Parle-
ment, au ministre de la justice, demandant
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la place de commissaireadjoint près le Tri-
bunal de cassation.

12 mai 1791.
Minute, A. A7., D III 384.

8401. — Envoi par le ministre de la jus-
tice, au Comité de constitution, de la de-
mande de M. Hérault, commissaire du Roi
près le Tribunal de cassation, à l'effet d'ob-
tenir l'adjonction de deux ou trois subs-
tituts.

27 août 1791.
Minute, A. A7., D III 384.

3402. — Lettre de M. La Saudade au
ministre de la justice, demandant une place
de suppléant du commissaire du Roi près
le Tribunal de cassation.

17 septembre 1791.
Minute, A. N., D III 384,

5403. — Lettre de M. Belot, présidentdu
tribunal du district de Corbeil, demandant
à suppléer M. Hérault, commissaire du Roi
près le Tribunal de cassation, pendant les
deux années de sa députation.

17 septembre 1791.
Minute, A. N~., D III 384.

5404. — Lettre et mémoires de M. Ber-
nard, accusateur public du tribunal du
6earrondissement,au ministre de lajustice,
faisant valoir ses titres à la place de com-
missaire adjoint au Tribunal de cassation.

21 septembre 1791.
Minute, A. A7., D III 384.

5405.— Décret de l'Assemblée nationale,
décidant la nomination de deux substituts
du commissaire du Roi près le Tribunal
de cassation.

21 septembre 1791.
Copie, A.. A7., D III 384.
Ed. C'o'ieciion généraie des décrète rendus parl'Assembléenationale, septembre 1791, p. 498.

5406. — Lettre et mémoire de M.Pierre-
Servais Badin, ancien avocat aux Conseils,
sollicitant la place de substitut du com-
missaire du Roi près le Tribunal de cassa-
tion, avec réponse du ministre.

22 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A, A7., D III 384.

5407. — Lettre de M. Léon d'Herbelot,
juge du 1er tribunal criminel provisoire,
au ministre de lajustice, demandant la
place de substitut du commissaire du Roi
près le Tribunal de cassation, avec réponse
du ministre.

22 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D III 384.

5408. — Lettres de MM. Dufour et Caslil-
lon, ce dernier électeur de 1789 et repré-
sentant de la Commune, au ministre de la
justice, postulant la place de substitut à la
Cour de cassation.

24 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. N., D III 384,

5409. — Lettres et mémoires de M. An-
dré-Pierre-Roger Desifs, ancien avocat aux
Conseils, à l'effet d'obtenir la place de subs-
titut du commissaire du Roi au Tribunal de
cassation.

29 septembre 1791,
Minutes (3 p.), A. A7., D III 384.

5410. — Lettre de M. Thévenin, ancien
avocat aux Conseils, au ministre de la jus-
tice, demandantla place d'adjoint au conv
missaire du Roi près le Tribunal de cassa-
tion.

29 septembre 1791.
Minute, A. N., D III 384.

5411. — Requête de M. Claude-François
Martineau, ancien avocat aux Conseils, au
ministre de la justice, à l'effet d'obtenir la
place de substitut du commissaire du Roi
près Je Tribunal.de cassation,

30 septembre 1791,
Minute, A. A7., D III 384.

5412. — Mémoires de M. Pierre Sériziat,
ex-avocataux Conseils, et de M. Chavet,con-
trôleur du gobelet du Roi, candidats au
poste de substitut du commissaire du Roi
près le Tribunal de cassation.

1791.
Minutes (3 p.), A. A7., D III 384.

Greffier.

5413. — Lettre et mémoires du sieur
Magnier, ancien conseiller a,u, Châtelet, se-
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crétaire-greffier du Conseil depuis 1776,
postulant Ja place de greffier du Tribunal
de cassation.

23 février, 10 mars, 11, 17 avril 1791.
Minutes (4 p.), A. A7., D III 384.

.
5414. — Mémoire de M. Thurin, greffier

depuis vingt et un ans des Commissions
extraordinaires du Conseil, tendant à ob-
tenir une place de greffier-commis au Tri-
bunal de cassation, avec recommandation
de M- de Vergennes.

10 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D III 384.

5415. — Mémoire du sieur Pierre-Alexis
Vaillant, secrétaire-commis de l'Assemblée
nationale auprès du Comité des rapports,
au ministre de lajustice, sollicitant la place
de greffier du Tribunal de cassation, avec
un second mémoire et certificat imprimés,
adressé à MessieursduTribunal de cassation.

21 avril 1791.
Minute et imprimé (2 p.), A, JV., D III

384.

5416. — Protestation du sieur Verne,
ancien greffier,du Conseil privé, contre
l'élection de M. Delandine comme greffier
du Tribunal de cassation.

28 avril 1791.
Minute, A. N., D IV 50, m> 1435.

5417. — Mémoire de M. Emmanuel-
Joseph Dejean, ancien greffier-commiscivil
et criminel de la Cour des Aides, à l'effet
d'obtenir une place de greffier-commisau
Tribunal de cassation, avec certificat de
M. ClémentdeBarville,ex-procureurgénéral
à la Cour des Aides.

30 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D III 384.

5418. — Lellre de M. Delandine, député
à l'Assemblée constituante, au ministre de
la justice, donnantsa démission de la place
de greffier du Tribunal de cassation, qu'if
ne peut concilier avec ses fonctions de dé-
puté,

15. mai 1791,
Minute, A. A7., D III 3§4"",'"

F. — JUGES DÉ PAfX.

5419. — Mémoire relatif à Ja fixation du
traitement des juges de paix, qu'on propose
de porter de 2,400 livres à 4,000 livres au
minimum.

2 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., D IV 50, no 1442.

5420.— Décret de l'Assemblée nationale,
fixant le traitement des juges de paix et de
leurs greffiers.

3 novembre 1790.
Minute, A. A7., C 46, no 442.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, novembre 1790, p. 13.

5421. — Lettre des assesseurs du tribunal
de paix de la section de l'Arsenal au Comité
de constitution, touchant leur prestationde
serment.

5 décembre 1790.
Minute, A. A7., D IV 50, n» 1433.

5422. — Lettre de M. Cahier, substitut
du procureur de la Commune, au Comité
de constitution à l'effet de régler l'exercice
des fonctionsde juges de paix etla transmis-
sion, par les commissaires du Châtelet, de
leurs procès-verbaux de scellés et de l'en-
semble de leurs minutes.

17 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D IV 49, n° 1424.

5423. — Lettre du juge de paix de la
section du Marché-des-Innocentsau Comité
de constitution pour demander un décret
ordonnant la prestation de serment des
assesseurs, greffier et huissier de la juslice
de paix, soit devant le Conseil général de
la Commune, soit devant le juge de paix en
audience publique.

17 janvier 1791.
Minute, A. A7., D IV 50, n° 1434.

5424. — Questions soumises aux Comités
de judicature et de constitution,parle juge
de paix de la seclion du Temple, relative-
ment à l'usage du papier timbré, le con-
trôle des billets et lettres de change et la
compétencedu juge de paix en matière de
congés et payements de loyers.

19 janvier 1791.
Minute, A. A7,, D IV §0, no 1434.
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5425. — Lettre de M. Lemaistre, juge de
paix de la section de la Place-Royale, à
M. De Joly, le priant de remettre à M. Cou-
sin, l'un des secrétaires du comité, un ca-
chet et la liste des membres nommés par
la Municipalité pour composer le bureaude
paix près le tribunal de la section de la
Place-Royale,

20 janvier 1791.
Minute, A. A7., U 1012,

8426, — Lettrede M. Formentin, juge de
paix de la section Bonne-Nouvelle, deman-
dant si les scellés seront, comme par le
passé, enregistrés sur un registre public et
oit se tiendra ce registre, avec lettre d'en-
voi de M. Cahier au Comité de consti-
tution.

2, 4 février 1791.
Minutes (2 p.), A. A7.,D IV 50, n» 1435.

5427. — Avis du Comité de constitution
sur l'organisation et l'installation des bu-
reaux de paix.

i

4 février 1791.
Copie conforme, A. A7., U 1003.

5428. — Requête du juge de paix de la
section des Postes au Comité de constitu-
tion, demandant la fixation du tarif des
droits à prélever par les juges de paix et
leurs greffiers pour leurs opérations.

23 février 1791.
Minute, A. A7., D IV 50, no 1434.

5429. — Lettre des membres du bureau
de paix du 6e arrondissementà M. De Joly,
sollicitant l'envoi de 2 pintes d'encre et
de 6 livres de bougie.

6 avril 1791.
Minute signée, A. N., U 1012.

5430. — Observations présentéesau Co-
mité de constitutionpar M.Laurent,l'un des
membres du bureau de paix du 2e arron-
dissement, au sujet de la fixation des émo-
luments des secrétaires-commis et garçons
de bureau des bureaux de paix près les
tribunaux de district, avec lettre d'envoi du
directoire du Département.

9, 11 mai 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., D IV 50, no 1435.

5431. — Mémoire des dépenses faites par
M. Hubert Villiot pour Je bureau de paix du
1er arrondissement.

26 juillet 1791.
Minute, A. N., U 1012.

5432. — Ordre du département des tra-
vaux publics à M. De Joly pour la fourniture
de frois registres et d'une rame de papier
au bureau de paix du 4e arrondissement,
séant aux Minimes.

6 août 1791,
Original signé, A. A7., U 1012.

5433. — Mémoire de fournitures pour
les bureaux de paix,

1791.
Minute, A. A7., U 1012.

5434. — Requête du sieur Guérard La
Couture, juge de paix de Boulogne, au Co-
mité de constitution,demandant la fixation
d'un jour d'audiencepar semainepourPassy
et Auteuil.

16 décembre 1790.
Minute, A, A7., D IV 50, m> 1433.

G. — TRIBUNAL DE POLICE MUNICIPALE

5435. — Relevé des jugements rendus et
des causes jugées au Tribunal de police
municipale.

Ie"- septembre 1789-11 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., Z1» 561.

5436^—Décret de l'Assemblée nationale,
décidant l'établissement d'un tribunal de
police, composé de huit notables adjoints,
sous la présidence du maire ou de son lieu-
tenant au département de la police, et
pouvantjuger en dernier ressort jusqu'à
concurrence deiOO livres d'amende, ou d'un
mois de prison, (article 10 du décret provi-
soire sur la police de Paris).

5 novembre 1789.
Copie, A. N., A 186, fol. 301.

• Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, t. Ier, p. 157.
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.
5437. — Minutes de jugementseffeuilles

d'audiences du Tribunal municipal en ma-
tière de police.

Décembre 1789-décembre 1791.
Minutes (5 liasses), A. A7., Z1» 561-565. •

5438. — Mémoire adressé au Comité de
constitution sur le remplacement des huit
juges provisoires du tribunal de police à
l'Hôtel de Ville et sur la nécessité de pro-
céder à sa réorganisation.

20 février 1791,
Minute, A, A7., D IV 51, n° 1485.

H. — ASSISTANCE JUDICIAIRE

5439. — Délibération de l'Association de
bienfaisance judiciaire, approuvant la dé-
marche de M, Boucher d'Argis auprès des
commissairesà la rédaction des- cahiers des
Etats-Généraux, tendant à procurer à l'As-
sociation une constitution légale, avec lettre
d'envoi.

20 mai 1789.
Minutes signées (2 p.), A. AT., C 89, no 62,

5440. — Délibération de l'Associationde
bienfaisancejudiciaire, à l'effet de témoi-
gner par une députationà M, et MmeAgasse
de Cresne la profonde affliction que causait
le jugementcapitalprononcé contre deux de
leurs parents.

3 février 1790.
Copie conforme, A. N., G 103, no 185.

5441. — Pétition du sieur Renauld à l'As-
semblée nationale, appelant son attention
sur l'établissementpatriotique parluifondé
sous le nom de Comité contentieux des
pauvres pour l'assistance gratuite des plai-
deurs.

21 décembre 1790.
Minute signée, A. N., D IV 50, no 1430.

5442. — Établissement d'un bureau pour
les poursuites et avances gratuites des af-
faires contentieuses, sous la direction de
M. de Brières, avocat -au Parlement.

5 janvier 1791.
Minute, A. N., D IV 49, no 1399.

I. — ÉTAT CIVIL

5443. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,. rendue à la requête de Joseph-

Louis-FrançoisLodinduMauvoir, négociant,
à l'effet d'ajouter son nom sur l'acte de
baptême de son fils Joseph-Antoine,inscrit
sur les registres de la paroisse de Saint-
Nicolas-des-Champs,comme issu de père
inconnu et de Marguerite Picardeaux,et sur
celui de sa fille Marie-Louise, inscrite sur
les registres de la paroisse de Saint-Martin
de Meudon, comme fille de Jérôme Goffre-
ville, bourgeois de Paris, et de Marguerite
Picardeau,

9 janvier 1789.
Minutes (5 p,), A. A7., Y 5174.

5444. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, rétablissantdans divers actes ex-
traits des registres de la paroisse de Saint-
Paul, concernant Jean Vaissière et ses en-
fants, la véritable orthographe de son
nom, qui se trouve écrit Bussierre, Bêcher,
Becherre, Vessière et Vessier, avec les
extraits en question.

7 février 1789,
Minutes (10 p,), À. A7., Y 5175.

5445. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, portant réformation du nom de
Marie-MadeleinePerot, femme de Barthé-
lémy Mignot, jardinier, improprement ap-
pelée Dubois dans l'acte de baptême de
l'un de ses enfants, sur les registres de la
paroisse de Saint-Nom-la-Bretèche.

14 février 1789.
Minutes (2 p.), A. iV., Y 5175.

5446. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de
l'acte de baptême d'Antoine Lemaître, jar-
dinier, désigné par erreur sous le nom
de Lemaire dans les registres de la pa-
roisse de Sainte-Marguerite, à la date du
3 mai 1761.

19 février 1789.
Minute, A. A7., Y 5175.

5447. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, prescrivantl'addition des prénoms
Marguerite-Denise au nom de l'enfant de
Denis Routier et de Marie-GenevièveDu-
billon, inscrit sur les registres de l'église du
Pré-Saint-Gervais.

26 février 1789.
Minute, A. A7., Y 5175.
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8448. -« Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de rectifier les actes
de baptême des enfants de Jean-Antoine
Héroux, teinturier, et de Geneviève Gillet
de la Haye, inscrits sur les registres des
paroisses de Sainte-Marguerite et de Saint-
Eustache, dans lesquels leur mère était
dénommée Geneviève Gilles, ou Geneviève
Gillet.

3 mars 1789.
Minutes (5 p.), A. A7., Y 5176.

5449. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de
'acte baptistaire de Catherine-Louise-Ge-

neviève Raud, fille d'Antoine-NicolasRaud,
tailleur, et de Marie-CatherineFoulon, en
ajoutant sur les registres de la paroisse
de Saint-Nicolas-des-Champs les prénoms-
d'Antoinepour le père et de Marie pour la
mère.

5 mars 1789.
Minute, A. A7., Y 5176.

5450. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, à l'effet de reconstituerl'acte de
baptême d'Adélaïde, fille de Guillaume-
Félix de Bonne, garde du corps, et de
Marguerite de Luberl, sa femme, née
avant leur mariage, le 19 avril 1775, et
inscrite sur les registres de la paroisse de
Saint-Étieune-du-Mont comme fille de
Jean-François Duparc, bourgeois de Paris,
et de Marguerite Lacroix.

5 mars 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 5176.

5451. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant Ja rectification des
actes de baplôme des trois enfants de Jean
Ruinet, secrétaire au département des Eaux
et forêts de Poitou, et de Marie Clergeon,
notamment de celui d'André-Marie, inscrit
sur les registres de la paroisse de Saint-
Merry comme fils de LouisSommeval, bour-
geois de Paris, et de Marie Palluau, avec
suppression du prénom de Sophie, donné
à la mère dans les actes des deux autres
enfants.

13 mars 1789.
Minutes (7 p.), A. A7., Y 5176.

5452. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de réfQrmer l'actebap-

tistaire de Pierre-Maximilien La Vallière,-
fils de Crépin-Maximilien La Vallière, cor-
donnier, et de substituer sur les registres
de la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs
les prénoms de Crépin-Maximilien à ceux
de Maximilien-Pierre.

21 mars 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5176.

5453. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, portant réformalion de l'acte
de baptême- de René-François Hardon,
fils de Charles Hardon, jardinier, inscrit
sur les registres de la paroisse de Saint-
Lambert de Vaugirard sous le nom de
Ardon.

31 mars 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5176,

5454. 7- Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la rectification des
actes de baptême des sept enfants d'Adam
Sticks, bourgeois de Paris, inscrits sur les
registres de la paroisse de Saint-Sulpice,
par l'addition du prénom de Jean au nom
de leur père.

U avril 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5177.

5455. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,prescrivantla rectificationde l'acle
baptislaire de Louise-AngéliqueLobligeois,
inscrite sur les registres de la paroisse de
Saint-Eustache, défectueux en raison de
l'interversiondes prénoms de sa mère, An-
gélique-Geneviève Hallier.

29 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5177.

5456.— Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de réformer l'acte bap-
tistaire de Joseph-François^Girod,bourgeois
deParis, inscrit par erreur sur les registres
de la paroisse de Saint-Barlhélemy, sous
Je nom de Girault,avecaddition du prénom
de Madeleine pour sa mère, appelée dans
cet acte Marie Mathieu.

5 mai 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5178.

5457. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,ordonnant la rectification de l'acte
mortuaire de Laurent Foucher, inscrit sur
les registres de la paroisse de Saint-Merry^
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sous le nom de Fouché et dans lequel sa
veuve est appelée Jeanne Contour, au lieu
d'Avoye Le Contour.

6 mai 1789.
Minute, A. A7., Y 5178.

5458. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte
baptistaire d'Edme-François Grosguenain,
compagnon cordonnier, inscrit sur les re-
gistres de la paroisse de Sainte-Marguerite,
dans lequel son père est improprement ap-
pelé Gueriîn.

6 mai 1789.
Minutes (2 p.), A. N., Y 5178.

5459. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, portant réformation des actes
de baptême et de mariage d'Antoine Di-
delot, marchand forain, où il est, par
erreur, dénomméGuidelot, et de l'acte mor-
tuaire de sa mère, Marie-Thérèse Aubel,
appelée Thérèse Aubelle sur les registres
de la paroisse de Saint-Denis de Tournan-
en-Brie.

8 mai 1789.
Minute, A. A7., Y 5178.

5460. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de rectifier les actes
baptistaires des enfants de Julien-François
Robert, ditDupray,négociant, et de Louise-
Marguerite Campagnac, inscrits à tort sur
les registres des paroissesde Saint-Eustache
et de Saint-Jaeques-de-la-Boucherie comme
fils et fille de François-Julien Dupray et de
Louise Campagnac.

26 mai 1789.
Minutes (-2 p.), A. A7., Y 5178.

8461. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,- ordonnant la réformation de
l'acte de baptême de Pierre-Nicolas Ar-
noult, inscrit sur les registres de la paroisse
de Saint-Etienne-du-Mont comme fils de
Nicolas Amoult, cordonnier, et de Margue-
rite Douchet, dont les prénoms sont Marie-
Madeleine.

.
26 mai 1789.

Minute, A. N., Y 5178.

5462. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, à l'effet de reconstituer l'acte
baptistaire de Marie-Louise Léguillé, fille

de Jean-Baptiste Léguillé, soldat aux
gardes-françaises, et de Marie-Françoise
Durand, improprement inscrite sur les re-
gistres de la paroisse de Notre-Dame-du-
Gros-Caillou comme fille de Jean-Baptiste
Léguillée et de Marie-Françoise Laroche,
qui était le sobriquet de ladite Durand.

26 mai 1789.
Minute, A. A7., Y 5178.

5463. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,ordonnant la rectification de l'acte
mortuaire de François Dubus, inscrit Je
3 janvier 1769 sur les registres de la pa-
roisse de Saint-Nicolas-des-Champs, à l'effet
de substituer au nom de Suzanne Blond-
Lechance, sa prétendue femme, celui de
Marie-Françoise Velon, sa légitime et véri-
table épouse.

27 mai 1789.
Minute, A-. A7., Y 5178.

5464. — Sentence du lieutenantcivil du
Châtelet, ordonnantde réformer l'acte de
baptême de Marie-Sophie Drais, fille d'Ar-
nould-ClaudeDrais, officier chez le Roi, ex-
joaillier à Paris, et de Catherine Vauloué,
sa femme, déclarée à la paroisse de la Ma-
deleine en la Cité comme fille d'Arnauld
Robert, négociant, et d'Anne-Catherine
Vauloi.

27 mai 1789.
Minutes (4 p.), A. IV., Y 5178.

5465. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,ordonnantla rectificationde l'acte
baptistaire de Pierre-Nicolas Poupinel, fils
de Jean Poupinel, fabricant de crin, inscrit
par erreur sur les registres de la paroisse
de Saint-Jean-en-Grève sous le nom de
Popinel.

28 mai 1789.
Minute, A. A7., Y 5178.

5466. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,ordonnant la réformation de l'acte
baptistaire de Thérèse-HenrietteDunz, ins-
crite sur les registres de la paroisse de
Saint-Pierre-aux-Boeufs commefille de Jac-
ques-Henry Dunz et de Thérèse Tourneux,
qualifiée de femme dudit Dunz, alors
qu'elle était mariée à Jean-François Fan-
lino.

5 juin 1789.
Minute, A. A7., Y 5179.
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5467. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,ordonnant la réform'ation de l'acte
baptistaire de Béatrix Vallois, fille natu-
relle de Nicolas Vallois, sculpteur, et de
Béatrix Juliard, inscrite sur les registres de
la paroisse de Saint-Sulpice, dans lequel sa
mère est, par erreur, désignée comme
épouse dudit Vallois.

16 juin 1789.
Minutes (2 p.), A. N., Y 5179.

5468. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, portant réformation de l'acte
baptistaire de Marguerite Ract, fille de Fran-
çois Racl,frotteur, et de Marguerite Jacquot,
dans lequel ses père et mère sont appelés
Rat et Jacob.

17 juin 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 5179.

5469. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la rectification de l'acte
baptistaire de Jeanne-Marguerite Cuny, fille
de feuPierre Cuny, tourneuren ébénisterie,
et de Marie-Marguerite Kenappe, inscrite

sur les registres de la paroisse de Saint-
Nicolas-des-Champs comme fille de père
inconnu.

1er juillet 1789.
Minutes (2 p.), A. Ar., Y 5180.

5470. — Sentence du lieutenant civil
du Châtelet, ordonnant de rétablir- l'acte
baptistaire d'Anne-Jean, enfant de Jean-
Nicolas de La Guillaumie, conseiller auPar-
lement, et d'Anne-Renée Lemaire de Fli-
court, inscrit sur les registres de la paroisse
de Saint-Laurent comme leur fils naturel,
tandis qu'il s'agit d'une fille naturelle dudit
de La Guillaumie, qualifié dans l'acte de
bourgeois de Paris, laquelle est élevée au
couvent des Ursulines de Clermont en
Beauvaisis sous le nom de Mlle Deslions.

7 juillet 1789.
Minutes (1 dos.), A. A7., Y 5180.

5471. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, prescrivant la réformationde l'acte
baptistaire de Marie-Louis Mareau, inscrit
à tort sur les registres de la paroisse de
Saint-Merry comme fils légitime de Claude
Mareau,bourgeois de Paris, et de Madeleine
PiédeJoup.

8 juillet 1789.
Minutes (2p.), A; A7., Y 5180.

5472. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de réformer l'acte
mortuaire d'Antoine Berthault, femme de
Claude Briaux, compagnon tisserand à
Troyes, inscrite par erreur sur les registres
d'entrée de la Salpêtrière sous le nom
de fille Buertaut.

23 juillet 1789..
Minutes (3 p.), A. A7., Y 5180.

5473. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de rectifier l'acte mor-
tuaire de Guillaûme-Philippe-ParfaitLas-

ceux, fils de Guillaume Lasceux, orga-
niste de Saint-Étienne-du-Mont,et deMarie-
Henriette Pigeon, inscrit sur les registres
de la paroisse de Saint-Landry, avec in-
terversion de ses prénoms.

24 juillet 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5180.

5474. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la rectification des
actes de baptême d'Edme Coqueau et de
sépulture de Jacques Coqueau, père dudit
Edme, inscrits sur les registres de la pa-
roisse de Sainte-Marguerite, en rétablissant
la vraie orthographe du nom, écrit Coquau,
et en substituantauxnomsd'ElisabethAdam
donnés à la mère ceux de Rose Eckers,
qui, dans l'acte mortuaire, est appelée
Equerse.

18 août 1789.
"Minutes (3 p.), A. A7., Y 5181.

5475. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, portant rectification de l'acte de
mariage de Claude-Françoise Anfrie de
ChaulieuavecMarie-Tristan-JérômeTristan,
comte de Tristan, où elle a reçu par er-
reur les prénoms de Glaude-Marie-Made-
leine-Françoise.

21 août 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 5181:

5476. — Sentence du lieutenant civil dû
Châtelet, prescrivant de rectifier l'acte bap-
tistaire de Marie-Adélaïde Dugy sur les
registres de la paroisse de Saiut-Germain-
l'Auxerrois, en donnant le vrai nom de son
père, Pierre Dugy-Gros.

28 août 1789.
Minutes (3 p;), A. N.- Y 5181.
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5477. — Sentence du lieutenant civil du
Châlelet, ordonnant de rectifier l'acte de
sépulture de Jean-Thomas Bellepaume,mar-
chand mercier, inscrit sur les registres
de la paroisse de Saint-Sauveur, avec le
prénom de Jacques au lieu de Jean.

29 août 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5181.

5478. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation des
actes baptistaires des enfants de Maurice
Vallet-Villeneuve,bourgeois de Paris, et de
Marguerite Dupont, inscrits sur les registres
de la paroisse de Saint-Roch, et défectueux
par suite de l'omission dans l'un du nom
de Vallet et dans l'autre de celui de Ville-
neuve et en raison de l'orthographe fautive
du nom de la mère, qui est appelée Dupon.

17 septembre 1789.
Minutes (4 p.), A. A7., Y 5182.

3479. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de rectifier l'acte bap-
tistaire de Louise-Catherine Papillon de
Latapy, inscrite sur les registres de la pa-
roisse de Saint-Eustachecomme fille d'Ar-
mand de Latapie et de CatherineThomas-
set, en substituant le nom de Papillon de
Latapy à celui de Latapie et en ajoutantle
prénom de Marie au nom de la mère.

19 septembre 1789.
.Minutes (3 p.), A. A7., Y 5182.

8480. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la rectification de l'acte
de baptême de Marie-Antoinette-Étiennette
Cothereau, fille naturelle d'Antoine-Étienne
Cothereau et de Marie-JeanneDrabot, ins-
crite sur les registres de la paroisse de
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, avec omis-
sion du nom de famille,à l'effet de rétablir
ce nom, d'y ajouter le titre d'ancien avocat
au Parlement et de corriger les prénoms
de la mère, appelée Marie-Anne au lieu de
Marie-Jeanne.

23 septembre 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5182.

5481. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la reconstitution de
l'acte baptistaire d'Augustine-Françoise-

Félicité Magny, inscrite sur les registres de
la paroisse de Saint-Eustache comme fille
de Pierre Deoda, bourgeois de Paris, et de
Catherine-Félicité Chambly de La Boullaye,
en remplaçant le nom de Deoda par celui
de Pierre-Charles Magny, chirurgien à Thi-
berville, et en ajoutant, après le nom de
famille de la mère, les mots son épouse.

23 septembre 1789.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5182.

5482. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant l'inscription sur les re-
gistres de la paroisse de Villiers-le-Bel de
l'acte baptistaire de Marie-Geneviève-Vic-
toire Vallée, fille de Nicolas Vallée, berger
à Villiers-le-Bel,puis à Dugny, et de Marie-
Nicolle-Agnès Gouffé.

29 octobre 1789.
Minutes (5 p.), A. A7., Y 5183.

5483. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, portant rectification des actes
baptistaires des enfants de Pierre-Nicolas
Lebehey, marchand tapissier, et d'Anne-
GabrielleDerouard,inscrits sur les registres
des paroisses de Saint-Séverin et de Saint-
André-des-Arcs, dans lesquels le nom Le-
behey a été par erreur orthographié Lebey
et le nom de baptême Nicolas a été oublié.

25 novembre 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 5184.

5484. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la rectification de l'acte
baptistaire de Jean-Benjamin-Berlande, fils
de Jean-Jacques Berlande, bourgeois de
Paris,et de Marie-Jeanne-FrançoiseBilliard,
inscrit sur les registres de la paroisse de
Saint-Jean-en-Grève, où le prénom de Jac-
ques, pour le père, a été omis, et le nom
de la mère orthographié Billard au lieu de
Billiard.

28 novembre 1789.
Minutes (2 p.); A. A7., Y 5184.

5485. —Sentence du lieutenant particu-
lier du Châtelet, déléguant les prévôts de
Saint-Germain-en-Laye,de Montlhéry et de
Corbeil à l'effet de parapher les registres de
baptêmes, de mariages et dé sépultures des
paroisses situées dans l'étendue des dio-
cèses de Chartres, Soissoris et Sens, ainsi
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que de la ville de Corbeil, ressortissantau
Châtelet de Paris.

9 décembre 1789, 18 septembre 1790.
Minutes et imprimé (3 p.), A. A7., Y 5194.

5486. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,ordonnantla réformation de l'acte
baptistaired'Agathe-Clémentine,inscrite sur
les registres de laparoisse deSaint-Germain-
l'Auxerrois comme fille posthume de Jean-
Jacques-Ceadde Thévenin de Margency,
commissairedes guerres,et de Louise Vitry,

sa femme, à l'effet de supprimer celte indi-
cation mensongère et d'ajouter les mots
fille naturelle.

10 décembre 1789.
Minutes (5 p.), A. N., Y 5185.

3487. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnantde réformer l'acte bap-
tistaire d'Antoine-Frauçois Hutin, ins-
crit par erreur sur les registres de la pa-
roisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet
comme fils d'Antoine de Thuni, négociant,
et de Rarbe-Thérèse Chevalier, pour rem-
placer cette désignation par celle de Fran-
çois Hutin,contrôleur ambulant des entrées
de Paris, et de Barbe-Thérèse Chevalier.

10 décembre 1789.
Minutes (8 p.), A. A7., Y 5185.

5488. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, décidant la rectification du nom
d'Anne-Thérèse Collard, appelée tantôt
Marie-Thérèse CoJIar, tantôt Marie Côllart
et Marie-Anne Collard dans les actes de
l'état civil des enfants issus de son mariage
avec Pierre Bonnafous.

8 janvier 1790.
Minutes (10 p.), A. A7., Y 5186.

8489. — Sentence du lieutenant civil du
Châlelet, ordonnant de reconstituer les
actes baptistaires d'Auguste-Marie-Joseph
et de Mélanie-Joséphine-Fortunée, fils et
fille naturels de Claude-Joseph Delarue,
seigneur de Mareille, et de Marie-Anne-
Joseph Houzé, inscrits sur les registres de
la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs
comme enfants de Claude-Joseph de Croix-
fontaine, bourgeois de Paris, et de Marie-

Anne-JosèpheHouzé, sa femme, avec infor-
mation.

15 janvier 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 5186.

8490. — Sentence du lieutenantcivil du
Châtelet, portant rectification de l'acte
baptistaire d'Alexandrine-Marie,fille natu-
relle de Louis-Joseph Blanpain, bourgeois
de Paris, et de Marie-Henriette Dennaut,
inscrite sur les registres de la paroisse de
Saint-Eustache comme fille d'Alexandre
Niartaux, nom supposé dudit Blanpain.

22 janvier 1790.
Minutes (4 p.), A. N., Y 5186.

5491. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de réformer l'acte
baptistaire de Françoise-Éléonore Houlié,
femme de Claude-Augustin de Santeul,
déclarée et inscrite sur les registres de
la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs
comme fils de François-Simon Houlié,
menuisier du Roi, et de Laurence-Elisa-
beth Chaulot.

29 janvier 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 5186.

5492. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, à l'effet de rectifier l'acte bap-
tistaire de Philippe-Nicolas Proffit, fils de
Philippe Proffit, marchand boucher, et de
Marie-Jeanne Lardenois, inscrit sur les
registres de laparoisse de Saint-Jacques-de

-
la-Boucherie, acte contenant nombre d'er-
reurs, telles que l'addition du prénom de
Nicolas au nom du père et la transfor-
mation du nom de famille de la mère
en celui de Leroy.

4 février 1790.
Minutes. (2 p.), A. A7., Y 5187.

5493. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,ordonnantla réformationde l'acte
baptistaire de Claudine-Angélique Dubuis-
son, où sa mère n'a reçu que le prénom
d'Elisabeth au lieu de Marie-Elisabeth, et
des actes de décès de ses père et mère, ins-
crits sur les registres de la paroissede Saint-
Paul, son père y étant désigné avec les pré-
noms de Jean-François au lieu de François,
et sa mère comme étant femme de Pierre
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DaUvin, tandis qu'elle n'avait jamais été
mariée qu'avec le sieur Dubuisson.

6 février 1790.
Minutes (2 p.), A. IV., Y 5187.

5494.—Déclarationde la demoiselle Anne
Fournère, reçue par le commissaire Odent,
à l'effet de faire rectifier l'état civil de son
fils, né le 22 janvier précédent, auquel elle
avait, pour lui assurer un sort, faussement
attribué Je nom de CharlesPallard de Ville-

neuve, Genevois, son ancien amant, et de
substituer à ce nom celui de père inconnu.

11 février 1790.
Minute, A. A7., Y 15021.

5495. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la rectificationde l'acte
mortuaire de Jean-BaptisteMagnin, maître
en langue latine, décédé à l'Hôtel-Dieu le
21 avril 1771 et inscrit sur le registre de
cet hôpital, acte dans lequel sa veuve,
Anne-Janette, est appelée par erreur Anne
Montaigne.

12 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5187.

5496.— Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,prescrivantla réformation de l'acte
baptistaire d'Antoine-François Duparc, fils
naturel de Marie-Jean-François Duparc,
bourgeois de Paris, et d'Anne-Françoise
Poupin, inscrit sur les registres de laparoisse
de Saint-Étienne-du-Mont comme fils de
François Morcourt, bourgeoisde Paris, et de
Marie-Anne Poupin, sa femme, au lieu
d'être qualifié de fils naturel de Marie-Jean
François Duparc, dit Morcourt, et d'Anne-
Françoise Poupin, fille.

12 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5187.

5497. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de réformer l'acte de
mariage de Michel Faverol, compagnon
maçon, avec Julienne Vaillant, inscrit sur
les registres de la paroisse de Saint-Eus-
tache, avec le prénom de Pierre'au lieu de
celui de Michel etl'âge de vingt ans au lieu

.
de vingt-trois ans et demi.

6 mars 1790.

.
Minutes (5 p.), A. A7., Y 5188.

RÉP. T. III.

5498. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,ordonnant Ja réformation de l'acte
de mariage d'Adrien-Olivier Poussart, bou-
langer, avec Anne-Geneviève Lapre, inscrit
sur les registres de la paroisse de Sainte-
Marguerite sous le nom de Poussât.

9 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5188.

5499. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant Ja rectification de
l'actebaptistaired'Alexandre-François-César
Drouyn, fils de Jean-François Drouyn,
vicomte de Lhuys, et de Geneviève-Josèphe
de Werchain, inscrit sur les registres de
Ja paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs
comme fils du vicomte de Lhuye et de Ge-
neviève-Joseph Durchin.

10 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5188.

5500. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de
l'acte de baptême de Marie-Adélaïde Potau-
feux, fille de Jean-BaptistePotaufeux, bour-
geois de Paris, et de Marguerite-Nicole
Meunier, sa femmé^inscritesur les registres
de la paroisse de Villemomble, en raison
des erreurs dans les prénoms des père et
mère.

17 mars 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 5188.

5501. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, portant réformation des actes
baptistaires des enfants de René-Joachim-
Nicolas-Philippe Gardin-Dujardin, avocat
en Parlement, et de Louise Charlotte Le-
graud, sa femme, inscrits sur les registres
de la paroisse de Saint-Eustache, en raison
des erreurs et interversion dans les pré-
noms des père et mère;

24 mars 1790.
Minutes (5 p.), A. N., Y 5188.

5502. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de
l'acte baptistaire d'Elisabeth - Gabrielle
Garny, inscrite sur les registres de la pa-
roisse de Sâint-Eustache comme fille de
Jean-BaptisteGarny et de Marie-Elisabeth

34
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Debry, au lieu d'Elisabeth-Romaine De-
brie.

31 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., Y 5188.

5503. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la rectificationdes actes
baptistairesde Françoise-ElisabethetLouise-
HyacintheLe Bourgeois, filles de Michel Le
Bourgeois, marchandde vin, et de Jeanne-
Elisabeth Cochu, inscrites sur les registres
des paroissesde Saint-Eustacheet de Saint-
Gervais,dans lesquels le prénomde Jeanne,
pour la mère, a été omis.

13 avril 1790.
Minutes (4 p.), A. N., Y 5189.

5504. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de réformer les actes
baptistaires des deux enfants de Louis-Jean-
Clair des Courtils de Saint-Léger, ca-
pitaine de cavalerie, et de Marie-Louise
Allet, nés avant mariage et inscrits sur les
registres de la paroisse deJaMadeleine-de-
Ta-Ville-l'Évêque, comme issus de leur ma-
riage, qui ne fut célébréque le 15 juin 1789.

14 avril 1790.
Minutes (4 p.), A. A7., Y 5189.

5505. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte
baptistaire de Marie-Geneviève Beurrier,
fille de feu Jean-BaptisteBeurrier, charpen-
tier à Longjumeau,inscrite sur les registres
de la paroisse de Saint-Martin de Long-
jumeau, acte défectueux en ce qui concerne
les prénoms de sa mère, Germaine-Cathe-
rine Girard, appelée Marie-Anne.

28 avril 1790.
Minutes (6 p.), A. A7., Y 5189.

5506. — Sentence du lieutenant civil
du Châtelet, ordonnant la réformation :

1° de l'acte baptistaire d'Amélie-Eugénie
Caron de Beaumarchais, inscrite le 5 jan-
vier 1777 sur les registres de l'église de
Saint-Paul comme fille de père inconnu
et d'Amélie de Willer Mauwla, en réalité
fille de Pierre-AugustinCaron de Beaumar-
chais, secrétaire du Roi, et de Marie-Thé-
rèse-Êmilie Willer Mauwlas; 2° de l'acte
de célébrationdu mariage desdits Beau-
marchais et Willer Mauwlas, en date du

8 mars 1786, où le nom de la future est or-
thographié Willier.

29 avril 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., Y 5189.

5507. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation del'acte
baptistaire de Marie-Marguerite-Joséphine
Doutreleau, inscrite sur les registres de la
paroisse de Saint-Eustachecomme fille de
Nicolas Doutreleau, bourgeois de Paris, et
de Marie-MargueriteDeschamps, tandis que
le nom réel de la mère était Marguerite
Riaux.

2 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 5191.

5508. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte
baptistaire de Marie-Cécile Bigot, inscrite
sur les registres de la paroisse de Saint-
Eustache comme fille de Jean Bigot, au
lieu de Jacques Bigot, chapelier.

5 juin 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5191.

5509. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la rectification de
l'acte baptistaire de Jean-Edme Bouillard,
inscrit sur les registres de la paroisse
de Sainte-Marguerite comme fils de Jean
Buillard, au lieu de Jean-Didier Bouillard,
et de son acte de mariage inscrit sur les
registres de la paroisse de Saint-Eustache,
ainsi que des actes baptistaires de ses en-
fants, où leur mère est appelée Chariat ou
Chiériat, au lieu de Thierriat.

18 juin 1790.
Minutes (2 p.), A. N., Y 5191.

5510. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de
l'acte mortuaire de Marie-Aimée Fontaine,
femme de Jean-Nicolas Lauvaud, inscrite
par erreur sur les registres de Belleville

sous les nom et prénoms d'Edmée Fran-
çoise Bardou, qui sont ceux de sa mère.

5 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5192.

5511. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte
baptistaire de Jeanne-Joséphine, fille natu-
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relie de Joseph-Félicité Cochu, avocat au
Parlement, et de Marguerite Digy, inscrite
sur les registres de la paroisse de Saint-
Eustache comme fille de Joseph Laferrière
et de Marguerite Digy, son épouse, le nom
de Laferrière étant celui sous lequel se
trouvait connue ladite demoiselle Digy.

7 juillet 1790.
Minutes (5 p.), A. A7., Y 5192.

5512. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de corriger l'acte mor-
tuaire de Claude Sourdat, cocher de re-
mise, inscrit sur les registres de la mai-
son de Bicêtre sous le nom de Louis
Sourda, veuf de Marguerite-Jeanne-Joannès,
tandis qu'il était marié avec Marguerite
Marais.

7 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5192.

5513. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnantla réformation de l'acte
baptistaire de Nicole-MarieVasseur, fille de
Nicolas Vasseur, bourgeois de Paris, ins-
crite à tort sur les registres de la paroisse
de Saint-Sulpice, avecle prénom de Nicolas,
comme étant du sexe masculin.

20 juillet 1790.
Minutes (4 p.), A. A7., Y 5192.

5514. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la rectification de l'acte
mortuaire de Catherine-Séraphine Binot,
inscrite sur les registres de la paroisse de
Saint-Nicolas-des-Champs sous le nom de
Cécile-SéraphineBinot.

29 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5192.

5515. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte
baptistaire de Marie-JeanneMiné, fille de
Marc-Antoine Miné, marchand fripier, et
d'Anne Guéneau, dans lequel la mère était
appelée Marie-Anne Queneau.

30 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5192.

8316. — Sentence du lieutenant civil du
Cmu,.!.:"'", portant réformation de l'acte
baptistaire d'Anne-Marie Grand, fille natu-
relle de Dominique Grand et d'Anne-Marie

Deshousses, désignée dans les registres de
la paroisse de Saint-Laurentcomme fille lé-
gitime dudit sieur Grand et de la dame
Deous.

19 août, 7 septembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. N., Y 5194.

5517. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de rétablir l'acte mor-
tuaire de Pierre-Charles Rioux, décédé à
Bicêtre et inscrit sous le nom de Rouve
ou Roux, et sans les noms de baptême de
sa femme, Marie-Anne Gary.

26 août 1790.
Minute, A. A7., Y 5193.

5518. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, à l'effet de réformer l'acte baptis-
taire de Marie-Adélaïde Brault, fille de Ma-
thurin Brault, corroyeur, inscrite sur les
registres de la paroisse de Saint-Jacques-de-
la-Boucherie sous le nom de Broul, en
ajoutant le prénom de Marie au nom de
la mère, Marie-Jeanne Fandin, et en sub-
stituant le prénom de Mathieu à celui de
Mathurin donné à l'ayeul.

28 août 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5193.

5519. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, prescrivant la réformation de
l'acte baptistairede Marie-Charlotte Quillot,
fille naturelle de Marie-ElisabethQuillot et
de Louis Lecomte, inscrite comme leur fille
légitime sur les registres de la paroisse de
Saint-Philippe-du-Roule.

3 septembre 1790.
Minute, A. A7., Y 5194.

5520. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant Ja rectification de
l'acte baptistaire de Claude-Jacques Vavas-
seur, fils de Jacques Vavasseur, tambour
au régiment des gardes-françaises, inscrit
par erreur sur les registres de la paroisse
de Saint-Philippe-du-Roule sous le [nom de
Vasseur.

14 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5194.

5521. — Senlence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la reformation des
actes de baptême de Madeleine-Léger et de
Madeleine-Alexandrine Licquet, filles natu»
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relies de Léger-AngeLicquet et de Made-
leine Licquet, sa cousine, inscrites sur les
registresdelà paroisse'deSaint-Paulcomme
leurs filles légitimes.

17 septembre, 22 octobre 1790.
Minutes (1 dos.), A. A7., Y 5194.

5522. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de
l'acte de mariage de François-AntoineMos-
nier avec Jeanne-Marguerite Paris, où le
nom de Mosnier est orthographié Monier.

22 septembre 1790.
Minute, A. A7., Y 5194.

5523. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la rectificationde l'état
civil de feueAnne-Antoinette Brissel,femme
du sieur François Haquin,à l'effet d'ajouter
le prénom de Madeleine et de substituer le
nom d'Haquinà celui d'Hannequindans ses
actes de baptême et de sépulture.

25 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5194.

5524. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, rendue à la requête de.Marie-Ma-

1 deleine Flament, veuve d'Antoine Lamy,
pour la suppression du prénom de Gene-
viève, sous lequel ses parents l'appelaient
dans son enfance et qui avait été ajouté
dans son acte de mariage et autres actes.

29 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5194.

5328. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte
baptistaire de Catherine-Marie-Joséphine,
fille naturelle de Marc-UrbainLeclerc,bour-
geois de Paris, inscrite sur les registres de
la paroisse de Saint-Lambert de Vaugi-
rard comme fille légitime dudit Leclerc
et de Catherine-PierretteMacré, sa femme.

2 octobre 1790.
Minutes (11 p.), A. A7., Y 5195.

8826. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, portant réformàtion de l'acte
mortuaire de Guy-Louis Le Mesle, cordon-
nier, décédé à J'Hôtel-Dieu et inscrit sous
les noms de Guy Lemel, époux de Marie

Magerant, dont le véritable nom était
Marie-Louise-GenevièveMaguenot.

4 octobre 1790.
Minute, A. N., Y 5195.

8527. — Sentence du lieutenantcivil du
Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte
mortuaire d'Anne Bornier, inscrite sur les
registres de la paroisse de Saint-Nicolas-
des-Champs, à l'effet de rectifier l'ortho-
graphe du nom de son mari, François-
Julien Galloier, appelé François Galoyer.

8 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., Y 5195.

5528. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la rectificationde l'acte
mortuaire de Jacques-Philippe Dufresne,
ancien banquier, inscrit sur les registresde
la paroisse de Saint-Merry, avec le prénom
imaginaire de Prosper.

11 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 5195.

5529. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte
baptistaire d'Augustine-Marie-Josèphe, ins-
crite sur les registres de la paroisse de
Saint-Merry comme fille de Gaspard-Joseph
Moreau, seigneur de Gourenflos, et de
Jeanne-Marie de Migeux, auxquels noms
doivent être substituésceux de JosephCham-
peaux de Grandmont, ancien capitaine de
cavalerie,et de Jeanne-Mariede Mizieux, sa
femme.

16 octobre 1790.
Minutes (4 p.), A. A7., Y 5195.

5530. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte
baptistaire d'Anne Jacquemain, inscrite sur
les registres de la paroisse de Saint-Séve-
rin comme fille de Pierre Jacquemains, au
lieu de Jacquemain, et d'Anne Coutray, au
lieu de Cotteret.

30 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5195.

5531. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de rectifier les actes
mortuaires de Madeleine-Elisabeth Hubert,
femme Charpentier,inscrite sur les registres
de la paroisse de la Madeleine-de-Ia-Ville-
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l'Évêque, et de Jean-Antoine Charpentier,
soldat aux gardes, son mari, sur ceux de la
paroisse de Belleville,à l'effet de supprimer
les prénoms de Marc-Bruno donnés audit
Charpentier et celui de Marie donné à sa
femme.

10 novembre 1790.
Minutes (5 p.), A. A7., Y 5196.

5532. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,prescrivantla réformationde l'acte
baptistaire de Pierre de Busset, fils de
Pierre-Louisde Busset, colonel d'infanterie,
et d'Anne-ElisabethJuy, sa femme, inscrit
sur les registres de la paroisse de Saint-
André-des-Arcs comme fils de Marie Buen-
sod, colonel suisse, et de Louise La Noue.

13 novembre 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., Y 5196.

5533. —Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation : 1° de
l'acte de décès de Marie-Gabrielle Renard
de Fuchsamberg, première femme de Léo-
nard-François-Marie, comte de Moriolles,
inscrit sur les registres de la paroisse de
Saint-Sulpice, en raison de l'omission du
nom de Renard et de l'attribution du pré-
nom de Henry,au lieu de Léonard,au comle
de Moriolles; 2° de l'acte de mariage dudit
comte de Moriollesavec Madeleine-Suzanne-
Charlotte-Rose Dubuat, sur les registres de
Saint-Nicolas-des-Champs, pour les mêmes
molifs.

13 novembre 1790.
Minutes (5 p.), A. A7., Y 5196.

5534. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de rétablir l'acte bap-
tistaire d'Anne-Jacques-Jean, issu des re-
lations d'Antoine-François Hébert, ancien
trésorier des Menus-Plaisirs, avec Jeanne-
DenisLaudumicy, et inscrit sur les registres
de la paroisse de Saint-Roch comme fils

.de père absent.

20 novembre 1790.
Minutes (7 p.), A. A7., Y 5196.

5535. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, prescrivant la rectification des
erreurs commises dans l'acte de mariage
de Joseph-Jérôme Bourgoin avec Edmée
Sussey, dans l'acte mortuaire dudit Bour-

goin, décédé à l'Hôtel-Dieu, et dans l'acte
de mariage de sa veuve avecPierre-Nicolas
Dourlens, où les noms de Bourgoin et Sussey
se trouvent défigurés.

25 novembre 1790.
Minutes (7 p.), A. A7., Y 5196.

5536. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation des
actes baptistaires de Marie-Madeleineet de
Marie, filles de Gabriel-ClairDumas, dit
Leclerc, négociant, et de Catherine-Rose
Betgei, sa.femme, inscrites, la première sur
les registres de la paroisse de Saint-Ger-
main-de-1'Auxerrois, la seconde sur ceux de
la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs,
comme issues de père et mère inconnus.

7 décembre 1790.
Minutes (4 p.), A. A7., Y 5197.

5537. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformalion de
l'acte baptistaire de Marie-AdélaïdeAuguié,
inscrite sur les registres de la paroisse de
Saint-Sauveurcomme fille de Pierre-César
Auguier, au lieu d'Antoine-Benoît Auguié,
véritable nom de son père.

7 décembre 1790.
Minutes (5 p.), A. N., Y 5197.

5538. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation des
actes baptistaires de Jean-Auguste Carthery
et deMarie-Françoise-Julie Carthery,enfants
de feu Auguste Carthery et de Marie-Gene-
viève Doinelle, inscrits sur les registres de
la paroisse de Saint-Pierre de Montmartre,
où le nom de leur mère est orthographié
Doinel.

9 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5197.

5039. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de reconstituer les
actes de baptême, de mariage et de sépul-
ture de Joseph-Pierre Febvre, ancien gen-
darme du Roi, commandant la maréchaus-
sée à Choisy-le-Roi, et de sa famille, en
raison de l'appellation fautive de Le Febvre
marquée dans ces actes.

9 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. iV., Y 5197.
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5540. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet,ordonnantla réformationde l'acte
baptistaire d'Ambroise Warnier, garde na-
tional du bataillon des Mathurins, inscrit
sur les registres de Ja paroisse de Saint-
Sulpice sous le nom d'Ouernier.

10 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5197.

5541. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant la réformation des
actes baptistaires de Charlotte-Esnoud et
d'ÉJisabeth-Julie,filles de Guillaume Monot,
négociant, et de Jeanne-Françoise Benoit,
inscrites sur les registres de la paroisse de
Saint-Laurent comme filles de père inconnu
et de Jeanne-Benoîte Laurent.

18 décembre 1790.
Minutes (4 p.), A. N., Y 5197.

5542. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de réformer les actes
baptistaires des enfants de Pierre-Michel
Bertrand, maître en pharmacie, et de
Marie-Louise Marchand, sa femme, tous
inscrits sur les registres de la paroisse dé
Saint-Eustache sous des noms supposés, le
premier Jean-Pierre, comme fils de Denis
Séga, bourgeois de Paris; la seconde
Alexandrine-Louise, comme fille de Louis
Langle de Choebec (sic), subdélégué géné-
ral de la Flandre-Maritime, et le troisième
Louis-Pierre, comme fils de François Le
Loup,

18 décembre 1790.
Minutes (5 p.), A. A7., Y 5197.

5843. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, portant réformation de l'acte
baptistaire d'Henriette-ValentineCoeur, fille
d'Edme Coeur, horloger, inscrite sur les
registres de la paroisse de Saint-Gervais
sous le nom erroné de Le Coeur.

18 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5197.

5844. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnant de rectifier l'acte bap-
tistaire de Jean-Baptiste-Etienne-Nicolas
Demousy, fils de feu Jean-Baptiste-Simon
Demousy, ancien commis de la guerre,
inscrit sur les registres de la paroisse de

Saint-Sulpice,où le prénom de Nicolas a été
omis.

31 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., Y 5197.

8545. — Sentence du lieutenant civil du
Châtelet, ordonnantla réformation de l'acte
baptistaire de Clément-Théodore Mercier,
fils naturel de Jean-Louis Mercier, aneien
commissaire des guerres, et d'Anne Avril,
inscrit sur les registres de la paroisse de
Saint-Merry de Linois, comme fils légitime
desdits sieur Mercier et dame Avril.

21 janvier 1791.
Minutes (6 p.), A. A7., Y 5198.

5546. —-
Lettre de M. Bailly à M. Target,

demandant d'excepter de la mise sous scel-
lés du Châtelet les registres de l'état civil
déposés entre les mains de M. Moreau, gref-
fier de laChambrecivile, et defaire connaître
si la compagnie de robe courte, chargée
spécialement du transfèrement des pri-
sonniers, continuera son service auprès
des six tribunaux.

23 janvier 1791.
Minute signée, A. A7., D IV 50, no 1446.

5547. — Adresse du Corps municipal à
l'Assemblée nationale à l'effet de réprimer
les abus résultant des baptêmes clandestins
et de faire recevoir les déclarations de nais-
sance, de mariage et de mort par des
officiers de l'état civil, avec lettre d'en-
voi de M. Bailly.

10 mai 1791.
Minutessignées, avec réponse du président de

l'Assemblée nationale (3 p.), A. A7., C 68,
n» 669; C 70, n» 686.

Cf. Archives parlementaires, t. XXV, p. 720.

5548. — Lettre du sieur Charmât, député
extraordinairedu commerce, au président
de l'Assemblée nationale, proposant, pour
la constatationde l'état civil, l'adjonction
à chaque justice de paix d'un greffier
chargé de tenir trois registres doubles des
naissances, mariages et décès.

11 mai 1791.
Minute, A. A7., D IV 50, n° 1435.

5549. — Pétition de la municipalité de
Paris à l'Assemblée nationale, présentée
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sous forme de voeu individuel, ayant pour
objet de signaler de graves abus relative-
ment aux actes de l'état civil.

14 mai 1791.
Minute, A. A7., C 70, n° 686.

AFFICHAGE DES ACTES ADMINISTRATIFS

5530. — Arrêté du département de Paris,
réservant auprès de chaque poste de garde
nationale un espace de 10 toises, exclusive-
ment destiné à recevoir les affiches des

lois et autres actes de l'autorité pu-
blique.

19 juillet 1791.
Copie conforme, A. N., G 75, n» 735.

5551. — Lettre du département de Paris
à l'Assemblée nationale, demandantà ré-
server exclusivement aux corps administra-
tifs et judiciaires l'usage du papier blanc
pour leurs affiches, le papier de couleur
étant affecté aux affiches privées.

21 juillet 1791.
Minute signée, A. A7., C 71, no 735.



CHAPITRE VII

COMMERCE ET MANUFACTURES

A. — BUREAU ET CAISSE DU COMMERCE

5552. — Procès-verbaux du Bureau du
commerce.

25 février 1788-19 décembre 1790.
Original (registre in-fol.),A. A7., *F12 107-108.

5553. — Etats des paj'ementsà faire des
deniers de la Caisse du commerce, soit pour
appointements,soit pour gratificationsfixes,
pensions, encouragements aux manufac-
tures et gratifications une fois payées.

1789-1791.
Minutes signées (8 p.), A. A7., F 12 826.

5554. — Mémoire sur la nécessité de lais-
ser subsister un bureau pour terminer cer-
tains objets dépendant de l'ancienne ad-
ministration du Commerce, en diminuant
considérablementles frais.

1791.
Minute, A. A7., F12 725.

5555. — Mémoire de M. Abeille fils, secré-
taire du Bureau du commerce, supprimé en
vertu du décret de l'Assemblée nationale,
qui abolit les Commissions extraordinaires
du Conseil, à l'effet de conserver son trai-
tement, avec lettre d'envoi.

7 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. N., F12 725.

B. — TRIBUNAL DE COMMERCE

5556. — Adresse des députés extraordi-
naires du commerce et des manufactures
de France, appelant l'attention de l'Assem-

blée nationale sur la nécessité de mainte'
nir les juridictions consulaires.

10 mai 1790.
Minute signée, A. A7., C 39, m> 353bls.

5557. — Adresse des représentants du
commerce de Paris, appelant de nouveau
l'attention de l'Assemblée nationale sur la
compétence, le ressort et la compositiondes
tribunaux de commerce.

Sans date (1790).
Minute signée, A. A7,, C 128, n° 435,

5558. — Adresse des représentants du
commerce de Paris, demandant l'établisse-
ment de juges de commerce au nombre de
quinze, élus pour une durée de trois ans
parmi les anciens juges et consuls ou né-
gociants.

12 juillet 1790.
Minute signée, A. JV., D IV» 13, no 250bîs.

5559. — Mémoire des représentants du
commerce à l'Assemblée nationale, pour
obtenir l'établissement de cours souve-
raines du commerce.

16 juillet 1790.
Minute signée, A. N., D IV 51, no 1468.

5560. — Mémoire contenant des obser-
vations relatives à l'élection pour la juridic-
tion consulaire.

1791.
Minute, A. A7., C 82, n° 817.

C. — GARDES DU COMMERCE

5561. — Pétition adressée à l'Assemblée
nationale par les débiteurs de la capitale,
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invoquant sa sauvegarde et protestant
contre l'ordonnance du maire de Paris,
rendue le 24 décembre, qui enjoint à la
garde nationale de prêter main-forte aux
gardes du commerce.

4 janvier 1790.
Minute signée, A. A7., D XXIX 64.

5562. — Mémoires et lettres des gardes
du commerce à l'Assemblée nationale pour
exposer leur situation critique et demander
la conservation de leurs emplois ainsi que
la suppression du vérificateur des con-
traintes, avec pétition du vérificateurpour
son maintien.

13 août 1790.
Minutes signées de Monglas, doyen de la

Compagnie (8 p".), A. JV., D IV 51, n» 1568.

5563. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, au Comité d'agriculture et du com-
merce, transmettantla réclamationdu sieur
Fréret au sujet de l'abolition de la con-
trainte par corps.

30 décembre 1790.
Minute signée, A. A7., D IV 51, n" 1469.

5564. — Pétitiondes gardes du commerce
à l'Assemblée nationale, signalant leur si-
tuation critique par suite de leur suspen-
sion depuis deux ans et de la nécessité de
payer l'intérêt de leur cautionnement,
adresséepar M. Monglas, doyen.

24 janvier 1791.
Minutes (2 p.); A. A7., D IV 51, n» 11G9.

5565. — Pétition des officiers gardes du
commerce au Comité de judicature,relative
au mode de liquidation de leurs offices, à
l'effet d'obtenir : 1° le remboursement de
la somme de 72,000 livres par eux versée
dans la Caisse des revenus casuels,avec les
intérêts; 2° une indemnité pour la suspen-
sion de leurs états depuis deux ans, avec
lettre d'envoi de M. Monglas, doyen de la
compagnie.

Janvier 1791.
Minutes (4 p.), A. A7., D XVII 8, n" 111,112.

5566. — Observations des officiers gardes
ducommerce,présentéesau Comité dejudi-
cature, touchant le mode d'exécution des
contraintes par corps, notamment pour ob-
tenir le droit de requérir les commissaires

de police des différentes sections et suppri-
mer le poste de vérificateur, inutile et très
onéreux.

1791.
Minutes(2p.), A. A7., D XVII 8, n" 111,112.

5567. — Observations du sieur Cirasse,
vérificateur des. titres de contraintes par
corps pour dettes civiles, sur la suppression
de sa place, proposée par les gardes du
commerce, avec lettre d'envoi du sieur Ni-
verd.

17 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., D XVII 8, n» 111.

5568.—Projet de loi en treize articles,
réglementant l'exécution de la contrainte
par corps pour dettes civiles, présenté au
Comité dejudicaturepar les officiersgardes
du commerce.

1791.
Minutes (2p.), A. A7., DXVII 8, n°»lil, 112.

5569.'— Mémoire du sieur Richer, négo-
ciant en eaux-de-vie,signalant le jaugeage
arbitraire de pièces fait par les commis de
la Ferme, au préjudice des vendeurs en
gros.

6 juin 1790.
Minute, A. A7., D VI 46, no 714.

5570.—Lettre du ministre de l'intérieur
au Comité des finances, accordant l'exemp-
tion de droits pour des maroquins tirés
d'Alsace en faveur de plusieurs marchands
de cuirs de Paris.

26 janvier 1791.
Minute signée, A. A7., D VI 12, n° 126.

D. — ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

3371.—Pétition du sieur Sarrazin, maître
tailleur et costumier à Paris, demandant
l'établissementd'une école gratuitedes arts
et métiers.

15 octobre 1790.
Minute, A. JV., D IV 49, no 1398.

E.—INVENTIONS ET DÉCOUVERTES

INDUSTRIELLES

3372.—Lettres de M. de Tolozan, inten-
dant du commerce, à M. Abeille père, lui
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envoyant le mémoire de M. Bourceret, mé-
canicien, inventeur d'un nouveau moulin
pour le tirage et Je moulinagedes soies,
avec le rapport de MM. Desmarest et Leroy,
de l'Académie des sciences, qui ont jugé
ce moulin préférable à ceux des sieurs
Vaucanson et Villard, et priant de lui re-
tourner ces pièces.

18 mars 1789, 8 mai 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A7., F12 651.

5573.— Lettre de M. de Tolozan aux ins-
pecteurs générauxdu Commerce, leur com-
muniquant le mémoire du sieur Ferrand,
mécanicien, qui solliciteun privilègeexclusif
de trente ans pour un carminateur cylin-
drique propre à carder les laines neuves et
vieilles employées dans les couchers.

7 avril 1789.
Original signé, A. A7., F12 651.

5574. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, lieutenant général
de police, lui renvoyant les requêtes du
sieur Krumpholtz, qui demande unprivilège
pour la construction et la vente de harpes à
soupape.

26 mai 1789.
Obpie, A. A7., O1 500, fol. 300.

5575. — Offre à l'Assemblée nationale,
par le sieur Teillard, sculpteur-mécanicien,
d'une machine physico-mécanique de son
invention pour le renouvellement de l'air
dans la salle de ses séances.

27 février 1790.
Minute signée, A. A7., C 37, n° 314.

5576.—Pétitiondu sieurJoseph-Alexandre
Lerouge, officier de la maison du Roi, à
l'Assemblée nationale, annonçant qu'il a
découvert le secret d'empêcherles vins de
s'aigrir.

1" mars 1790.
Minute, A. A7., F12 15004.

5577. — Lettre de M. de Tolozan à M. de
Condorcet, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie des sciences, demandant l'envoi du
rapport de l'Académie sur le traité de l'Art
du charpentier, par M. Fourneau, avec ré-
ponse conforme.

23, 28 mars 1790.
Minute et original signé (2 p.), A. A7., F12 678.

5578.—Lettre de M. de Tolozanà M. Ran-
don de la Tour,annonçantl'allocation d'une
somme de 3,000 livres à M. Vandermonde,
de l'Académie des sciences, pour l'entre-
tien de la collection des inventions rela-
tives aux arts mécaniques, dont le dépôt
est à l'hôtel de Mortagne.

26 juin 1790.
Minute, A. A7., F 12 678.

5579. — Lettre et mémoire du sieur
De Trouville au président de l'Assemblée
nationale, demandant la permission de
faire hommage d'une machine hydrau-
lique de son invention.

5 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., C 45, n° 423.

5580. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Hell, député à l'Assemblée nationale, à
l'effet de le prémunir contre les intrigues
auprès de l'Assemblée et des Comités de
M. Ambroise Poux-Landry, inventeurd'une
romaine, qu'il prétendait avoir envoyée
au Roi, et qui, à son dire, serait restée chez
le directeur général des Bâtiments.

27 octobre 1790.
Copie, A. JV,, Ol 1183, fol. 612.

5581. — Mémoire du sieur Paroisse, ar-
tiste approuvé de l'Académie d'architec-
ture, au président du Comité d'agriculture,
pour être autorisé à mettre sous les aus-

.
pices du Comité une découverte épargnant
d'un tiers le charbon de bois brûlé dans les
forges.

16 février 1791.
Minute, A. JV., F12 1300.

5582. — Adresse de la Société des Inven-
tions et Découvertes à l'Assemblée natio-
nale, à l'effet d'obtenir le dépôtdu rapport,
que doit présenter le Comité d'agriculture
sur le règlement établissant un directoire
chargé d'expédier les brevets d'invention.

30 avril 1791.
Minute signée de M. Levayer, secrétaire

de la Société, A. A7., C 70, n» 686.

5583. — Hommage à l'Assemblée natio-
nale par le sieur Reynard, mécanicien, du
plan d'une nouvelle machine hydraulique
de son invention, avec mémoire à l'appui,
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machine qui pourrait remplacer avec avan-
tage celles de la Samaritaine et du pont
Notre-Dame.

17 mai 1791.
Minute, A. A7., C 68, n» 670.

5584. — Hommage à l'Assembléenatio-
nale par M. ClaudeRivey,artiste mécanicien,
rue Richer, de la gravure d'une nouvelle
machine de son invention, propre à fabri-
quer des étoffes de soie et autres étoffes
façonnées.

21 mai 1791.
Minute, A. JV., C 68, n° 671.

Aérostats.

5585. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, lieutenant général
de police, soumettant à son appréciation
la permission sollicitée par le baron de
Scott, capitaine de dragons, à l'effet de faire
imprimer un prospectus annonçant l'ou-
verture d'une souscription pour réexécution
d'une nouvelle machine aérostatique diri-
geable à volonté.

4 février 1789.
Copie, A. A7., O1 500, fol. 90.

5586. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M', de Crosne, lieutenant général
de police, le priant d'examiner la demande
présentée par la demoiselle Bertrand pour
être autorisée à faire l'expérience de deux
nouveaux ballons de son invention.

2 avril 1789.
Copie, A. A7., O1 500, fol. 218.

5587. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, lieutenant général
de police, le priant d'autoriser les trois ex-
périences aérostatiques que le sieur Gar-
nerin se propose de faire au profit des
pauvres.

8 février 1789.
Copie, A. JV., O' 500, fol. 102.

5588.—Délibérationde la municipalité de
Montmartre, autorisant le sieur Garnerin,
physicien, à faire dans Je jardin du sieur
Ruggiery une expérience aérostatique au
profit des pauvres de la commune de Mont-
martre, des districts de Bonne-Nouvelle et

de Saint-Jacques-de-FHôpital, avec certificat
priant de prêter secours et aide au sieur
Garnerin.

26, 29 mai 1790.
Extraits signés (2 p.) A. JV., F7 3204.

5589. — Délibérations de la municipalité
de Pantin au sujet des dégâts occasionnés
par la chute de l'aérostat du sieur Garne-
rin, dégâts évalués 100 écus, et remis à
l'arbitrage de .l'Assemblée nationale, avec
décision de l'Assemblée, renvoyantl'examen
de cette affaire au pouvoir exécutif.

30, 31 mai 1790.
Extraits collationnés (2 p.), A. JV., F7 3264.

5590. — Lettre du procureur syndic de
la commune de Montmartre au maire de
Pantin, déclarant que le sieur Garnerin ne
saurait être rendu responsable des dégâts
commis dans les cultures par les habitants
de Pantin, qui se sont précipités sur son
ballon, lors de la descente, et l'ont déchiré.

30 mai 1790.
Minute, A. JV., F7 3264.

5591. — Lettre du sieur Garnerin, physi-
cien aéronaute, au président de l'Assem-
blée nationale, se plaignant d'être retenu
par les officiers municipaux de Pantin,
comme responsable des dégâts commis
dans les cultures par les habitantsdu pays,
qui se sont emparés de son aérostat et
l'ont mis en pièces pour en avoirchacun un
morceau.

31 mai 1790.
Original

, A. JV., F7 3264.

F. — FILATURES DE COTON

5592. — Lettre de M. Brizout de Barne-
ville à M. de Tolozan, réclamant le paye-
ment des 10,000 livres qui doivent lui être
allouées au moment de l'achèvement de sa
mécanique pour la filaturede coton, propre
à faire des mousselines superfmes à l'imi-
tation des Indes, et offrant d'exécuter une
seconde machine semblable à la première.

10 janvier 1789.
Minute, A. A7., F*2 1339.

5593. — Lettre de M. de Tolozan à M.
Brizout de Barneville, déclarant que sa
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seconde mécaniquequ'il a vu fonctionner,
lui a paru très bien exécutée, et le priant
d'en remettre la clefà M. Béchetpour qu'on
puisse instruire des élèves sur cette méca-
nique, avecprolongationde congé accordée
parM. de Puységur,ministre delà guerre, à
M. Brizout de Barneville, élève commissaire
des guerres, et lettre du même de Barne-
ville, annonçant avoir remis à M. Béchet
la clef de la nouvelle mécanique, sur la-
quelle cinq personnes filent.

30 mai, 10-22 juin 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., F12 1339.

5594. — Mémoire des travaux de menui-
serie et autres, faits pour l'installation aux
Quinze-Vingts de la machine à filer le co-
ton, dans un degré de finesse propre à fa-
briquer desmousselines, par le sieur de Bar-
neville, avec état de la dépense pour la
construction d'une seconde machine,mon-
tant à 1,850 livres.

10 juin, 2, 12 juillet 1789.
Minute (1 dos.), A. A7., F12 1339.

5595. —Lettre deM. de Tolozan à M. Ran-
don de la Tour, l'invitant à payer 300 livres
au sieur Fournier Des Granges, pour faire
de nouvelles expériences d'une machine à
carder le coton, dont il est l'inventeur.

4 septembre 1789.
Minute, A. JV., F12 1339.

5596. — Lettre et rapport de M. Leroy,
de l'Académie des sciences, contenant la
description de la machine de M. Milne pour
peigner les peaux en ruban, destinées à
porter les aiguilles ou les fils dans les
cardes, appelées cardes en ruban, comparée
à celle se trouvant au dépôt des machines
du Bureau du Commerce, à l'hôtel deMor-
tagne.

2 décembre 1789.
Minutes (3 p.), A. A7., F12 1340.

5597. — Lettres de M. de Tolozan à
M. Randon de la Tour, autorisant le paye-
ment de trois bons de 1,000 livres à M. Bé-
chet, directeur général des Quinze-Vingts,
en raison des expériences faites sous ses
auspices pour constater les avantages de la

mécaniquedu sieur de Barneville,propre à
filer le coton et la laine.

9 février, 23 mars, 22 juin, 24 août, 13 no-
vembre 1790.

Minutes (5 p.), A. A7., F12 1339.

5598. — Adhésion des sieurs Milne père
et fils à la visite de leur nouvelle machine
à percer les cuirs pour faire des cardes par
MM. Abeille et Desmarets, au château de la
Muette, lettre à M. Abeille à ce sujel, et
rapport, décidant l'allocation d'une prime
de 100 livres pour les cinquante premières
machines fournies par ces mécaniciens.

10, 13 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., F12 1340.

5599. — Mémoire pour le sieur Molard,
ayant la directiondes ouvriers employés au
dépôt des machines de l'hôtel de Mortagne,
indiquant les perfectionnements par lui
apportés à diverses machines, notamment
à la machine à filer le coton appelée Jenny,
avec lettre à M. Randon de la Tour, le priant
de payer au sieur Molard une gratification
de 600 livres, qui lui est accordée en récom-
pense de ses travaux.

13, 23 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F12 679.

.

5600. — Lettre de M. de Tolozan à
M. Randon de la Tour, autorisant le paye-
ment d'une allocation de 3,000 livres au
sieur Pickford, Anglais, qui s'est chargé de
construire, dans un atelier de l'hôpital des
Quinze-Vingts, un assortiment complet de
mécaniquespour le cardage et Ja filature
du coton.

19 mai 1790.
Minute, A. JV., F12 1341.

5601. — Mémoire présenté par le sieur
Malarte, placé à la tête des filatures à
l'hôpital des Quinze-Vingts, pour obtenir
une gratification, avec lettre de M. de To-
lozan à M. Randon de la Tour, annonçant
que le contrôleur général accorde une gra-
tification de 600 livres.

13 juin, 19 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F12 1338.

8602. — Lettre de M. Lambert à M. Mey-
nier, président du Comité d'agriculture et
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de.commerce,ausujet des prétentions exor-
bitantes du sieur Reboul, qui se plaint d'a-
voir été lésé par les sieurs Milne, auteurs de
machines à carder et filer le coton, et ré-
clame une indemnité de 40,000 livres, une
pension de 60,000 livres et la place d'ins-
pecteur général des filatures deî'coton éta-
blies dans le royaume.

2 juillet 1790.
Copie, A. N., F12 1341.

5603. — Lettres de M. Leroy, de l'Aca-
démie des sciences, à M. de Tolozan, au
sujet d'une nouvelle machine à carder le
coton du sieur Fournier, dont il est chargé
de suivre la constructionaux'Quinze-Vingts,
et dont il donne la description, avec lettres
de M. de Tolozan à M. Randon de'la Tour,
autorisant Je payement d'acomptes de 100
et 130 livres.

4, 5 août, 17, 23, 25 octobre,24 novembre 1790.
Minutes (6 p.), A. JV., F12 1339.

3604. — Lettres de M. Jean-BaptisteRe-
boul à MM. Necker, Lambert et Boutin, en-
vo'yant copie de ses comptes courants à
l'appui de ses réclamations contre le sieur
Jacques Milne, au sujet de l'association
faite avec lui pour construire à Passy des
mécanismes à carder et filer le coton.

12, 14 août 1790.
Minutes (4 p.), A. JV., F12 1340.

5605. — Lettre de M. Meynier, président
du Comité d'agriculture et de commerce, à
M. de Tolozan, demandant son avis sur le
projet d'établissement d'ateliers pour le car-
dage des filages et filoselles, recommandéà
M. Bailly, avec réponse de M. de Tolozan,
lui signalant les trois espèces de filatures
installées aux Quinze-Vingts et exposant
les résultats obtenus jusqu'à ce jour.

4, 9 octobre 1790.
Original signé et minute (2 p.). A. JV., F12

1339.

5606. — Lettre de M. Meynier, président
du Comité d'agriculture et de commerce, à
M. de Tolozan, demandant le tableau des
filatures faites avec la mécanique inventée

par M. de Barneville en vue de la filature du
coton pour la fabrication des mousselines,

avec réponse, déclarant qu'il serait conve-,
nable de former 4 établissementsde 50 fi-
leurs chaque, pour filer 1° le coton, 2° la
laine, 3° le lin, 4° la filoselle.

15, 22 octobre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. JV., F12

1339.

5607. — Lettre de M. de Tolozanà M. Ran-
don delà Tour,autorisantle payement d'un
acompte de 3,000 livres aux sieurs Milne,
Anglais, pour les mécaniquesqu'ils-ontins-
tallées aux Quinze-Vingts, afin de procéder
à des essais de filature comparatifs avec
ceux des machines du sieur Pickford.

16 octobre 1790.
Minute, A. JV., F12 1340.

5608.—Lettre de M. de Tolozan à M. Ran-
don de la Tour, autorisant le rembourse-
ment de 120 livres pour les frais, avancés
par M. Béchet, directeur des Quinze-Vingts,
du transport de Louviers à Paris, de diffé-
rentes mécaniques, métiers et outils cons-
truits par les frères Mallois, Irlandais.

26 octobre 1790.
Minute, A. JV., F12 1338.

5609. —
État des machines, métiers et

outils installés à Louviers par les frères
Mallois,Irlandais, appelés en Franceen 1788
pour y faire différents-essais, lesdits métiers
restés, lors du départ des frères Mallois,
dans les ateliersdes sieurs Peton et expédiés
à Paris, avec lettres et mémoires relatifs
aux frais d'envoi avancés par les frères
Peton.

Octobre 1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., F12 1366.

5610. — Mémoire du sieur Lhornme, in-
venteur d'une machine à filer le coton, de-
mandant qu'on lui rende justice et que l'on
fasse de nouvelles expériences de sa ma-
chine, les précédentes ayant échoué par
suite du mauvais vouloir de MM. de Tolozan
et Cahours, mémoire envoyé par M. Lam-
bert, contrôleur général, à M. Boutin.

12 novembre 1790.
Minute, A. JV., F12 679.

5611. —
État des dépensesrelativesà des

expériences de filature, faites par le sieur
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Brown, tant avec \esjennys qu'avec les mé-
caniques des sieurs Milne, Anglais.

1790.
Minutes (1 dos.), A. JV., F12 1339.

5612. — Lettres de M. Béchet, directeur
général des Quinze-Vingts, à M. de Tolozan,
demandant des fonds pour subvenir aux
dépenses des expériences par lui faites à
l'effet, de constater les avantages des méca-
niques des sieurs de Barneville et Pickford,
propres à la filature du coton et de la laine,
avec lettre de M. de Tolozan à M. Trémery
à ce sujet.

15 janvier-10 juin 1791.
Minutes (6 p.), A. JV., F12 1339.

5613. — Lettre de M. Leroy, de l'Aca-
démie des sciences, à M. de Tolozan, le
priant de faire payer 350 livres à M. Four-
nier, pour solde des dépenses qu'il a faites
en vue de la construction d'une machine
propre à carder le coton, avec réponse et
lettre à M. Trémery.

21 février, 19 mai 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., F12 1339.

5614. — Décision de M. de Lessart, ac-
cordant à M. Philémon Pickford la jouis-
sance de son logement et de ses ateliers
aux Quinze-Vingts,pendant trois ans, un
encouragement de 300 livres pour chaque
assortiment complet de ses mécaniques,
enfin une gratification de 6,000 livres.

29 avril 1791.
Copie conforme, signée de M. de Tolozan,

A. JV., F12 1341.

5618. — Mémoire pour le sieur Garnett,
mécanicien anglais, inventeur d'une ma-
chine à filer le coton et d'une autre à filer
la laine, déposées à l'hôpital des Quinze-
Vingts et approuvées par M. Leroy, de
l'Académie des sciences, avec allocation
d'une gratification de 300 livres.

29 avril 1791.
Minute, A. A7., F12 1339.

5616. — Lettre de M. de Tolozan à
M. Trémery, ordonnant de payer provisoi-
rement aux sieurs Garnett frères, mécani-
ciens anglais, 300 livres pour les perfec-
tionnements par eux apportés aux ma-

chines de leur invention, propres à filer le
coton et la laine peignée.

2 mai 1791.
Minute, A. A7., F12 1339.

5617. — Lettre de M. de Tolozan à
M Meynier, président du Comité d'agricul-
ture et de commerce, lui adressant un mé-
moire explicatif relativement à la demande
d'une somme de 400,000 livres, présentée à
l'Assemblée nationale par le sieur Reboul
pour l'indemniser des pertes qu'il aurait
subies par suite des conventions conclues
avec les sieurs Milne, mécaniciensanglais,
inventeurs de machines à carder et à filer
le coton.

30 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F12 1341.

5618. — Avis de M. Mej'nier, président
du Comité d'agriculture et de commerce, à
M. de Lessart, lui renvoyant le mémoire de
M. Malarte, chargé de la direction des ate-
liers établis aux Quinze-Vingts, et décision,
portant concession d'une gratification de
800 livres.

23 juillet, 5 août, 21 septembre 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., F12 1339.

5619. — Lettre de M. de Tolozan à
M. Trémery, le priant de faire payer à
M.Delporte, de Boulogne-sur-Mer,lasomme
de 296 livres 16 sols 10 deniers, pour laines
fournies à l'hôpital des Quinze-Vingts, en
vue d'essais de filature sur les mécaniques
qui y sont déposées.

29 juillet 1791.
Minute, A. JV., F12 1339.

5620. — Mémoire du sieur Dellié, inven-
teur d'une nouvelle machine à filer le co-
ton, sollicitant une gratification, avec rap-
portde M. Leroy, del'Académie des sciences,
sur les perfectionnements apportés par
M. Dellié aux broches dans les machines à
filer le coton.

1er août, 26 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., F12 1339.

G. — DRAPERIE

5621. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, lieutenant général
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de police, accompagnant l'envoi du mé-
moire, adressé par M. Charton, fabricant
de draps rayés à Paris, pour obtenir un
privilège exclusif de dix années.

9 janvier 1789.
Copie, A. JV.,Ol 500, fol. 19.

5622.—Mémoireet requête du sieurChar-
ton, fabricant de draps à Paris, à M. de
Tolozan, intendant du commerce, à l'effet
d'obtenir un privilège de vingt-cinq années
pour l'établissement d'une manufacture
de draps rayés et unis, de l'espèce de ceux
d'Angleterre, et la permission de placer
sur la rivière de Seine un moulin à fouler
et friser les draps.

9 juillet 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., F12 13621.

5623. — Lettre du sieur Morin, libraire,
rue Saint-Jacques,à un membre du Comité
d'agriculture, demandant, pour revivifier
les manufactures de laine, un décret de
l'Assemblée nationale qui ordonne d'ense-
velir les morts dans des étoffes de laine,
suivant l'usage pratiqué en Angleterre.

5 septembre 1791.
Minute, A. JV., F12 1391.

H. — BONNETERIE

5624. — Lettre de M. d'Arthenay, l'un
des intéressés à la manufacture de Popin-
court, à M. de Vaillond, premier commis
au département du commerce, et réponses,
au sujet de l'achat, à 500 livres pièce, de
deux métiers propres à fabriquer les bas,
restant disponibles après l'acquisition faite
par le gouvernementde vingt-huitmétiers
analogues.

2 janvier-8 avril 1789.
Minutes (1 dos.), A. JV., F12 1400.

I. — SOIERIES

5625. — Rapport de MM. Monge et Van-
dermonde, commissaires de l'AcadémieJdes
sciences, sur l'ouvrage de M. Paulet, inti-
tulé l'Art de fabriquer les étoffes de soie,
avec mémoire du sieur Paulet.

25 août 1791.
Minutes (2p.), A. JV., F12 1453.

J. — GAZES

5626. — Rapport fait au Comité d'agri-
culture et de commerce sur la lettre et le
mémoire de M. Renouard fils, fabricant de
gazes, rue Sainte-Appolline, mémoire inti-
tulé : Réflexions sur les fabriquesnationales
et sur celles des gazes en particulier.

12 mars 1790.
Minute, A. JV., F12 1400.

K. — PASSEMENTERIE

5627. — Pétition des fabricants de ga-
lons de livrée à l'Assemblée nationale, re-
présentant que la suppression des livrées,
décrétée le 19 juin, les réduit à la misère,
tout leur avoir consistant dans un appro-
visionnementde galons de livrées.

Sans date (fin juin 1790).
Minute avec signatures, A. JV., D IV 51,

n° 1488.

5628. — Pétition des fabricants de ga-
lons, passementiers,frangers, à l'Assemblée
nationale, contre la suppression des épau-
lettes.

1790.
Minute avec signatures, A. JV., D IV 51,

n» 1488.

5629. — Représentationsde plusieurs fa-
bricants de boutons, négociants en gros et
en détail de la ville de Paris, notamment
des sieurs Joseph Gérentet et Jean-Baptiste
Dubourg, entrepreneurs de la manufacture
de l'île Louviers, de Mahaut fils, fabricant,
rue Bourg-l'Abbé, au sujet du décret du
23 décembre, changeant la légende du
bouton d'uniforme de la garde nationale
et défendant l'emploi du bouton massif, ce
qui porte un préjudice notable aux fabri-
cants qui ont fait faire des matrices et
réuni un approvisionnement considérable
de boutons.

30 décembre 1790.
Original signé, A. JV., F12 652.

L. — TEINTURERIE

5630.— Lettre de M, de Tolozanà M. Ber-
thollet, annonçant que l'administration
souscrit à deuxcents exemplaires de son tra-
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vail relatif à l'ouvrage de M. Poerner sur
l'Art de teindre les draps, qui doit former
l'introduction d'une nouvelle description de
l'art de la teinture, avec mémoires à ce
sujet.

19 mai 1789-17 mars 1790.
Minutes (10 p.), A. JV., F12 1329.

5631.—Lettre de M. Berthollet, membre
de l'Académie des sciences, à M. de To-
lozan, lui envoyant un exposé de ses tra-
vaux, particulièrement en ce qui concerne
la teinture, avec réponse à M. Berthollet,
annonçant l'envoi de son mémoire sur les
teintures aux commissaires du Bureau du
commerce.

2, 8 février 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F12 1329.

5632. — Lettre de M. Berthollet à M. de
Tolozan, annonçant que son traité de YArt
de la teinture est sous presse, et deman-
dant au Bureau du commerceune souscrip-
tion à deux cents exemplaires,avec réponse,
portant que sa demande sera mise sous les
yeux des commissaires du Bureau du com-
merce, mémoire à ce sujet et lettreà M. Tré-
mery, autorisant le payement à M. Didot
de 1,395 livres pour ces deux cents exem-
plaires.

4, 6 août 1790, 22 avril 1791.
Minutes (4 p.), A. JV., F42 1329.

5633. — Lettre de M. Berthollet à M. de
Tolozan, lui envoyant l'exposé de ses tra-
vaux, depuis qu'il a remplacé M. Macquer
en qualité de commissaire,chargé de l'exa-
men des mémoires relatifs aux arts chimi-
ques, particulièrement à la teinture, et ré-
ponse, faisant observer que M. Berthollet
n'estnullement obligé de remettre l'état de
ses travaux, le traitementdont il jouit étant
payé sur la Caisse du commerce.

26 août, 4 septembre 1790.
Minutes signées (3 p.), A. A7., F12 12991.

3634. — Lettre de [M." Lambert, contrô-
leur général des finances, à M. Dimo Sté-
phanopoli, ancien chirurgien des hôpitaux
militaires en Corse, lui renvoyant les rap-
ports de l'Académie des sciences et du
Collège de pharmacie sur sa découverte,
très utile aux manufacturiers, particulière-
ment à la chapellerie, qui se résume dans

l'emploi de l'écorce de chêne au lieu et
place de la noix de galle pour la teinture
en noir, découverte qui mérite une récom-
pense.

12 août 1790.
Copie, A. A7., F12 1330.

3638. — .Lettres et mémoire du sieur
Dimo Stéphanopoliau Comité des pensions,
afin d'obtenir une'gratificationou pension
pour sa découverte,vérifiée par les tein-
turiers de Paris, les chimistes de l'Aca-
démie des sciences et du Collège de phar-
macie, qui donne un noir plus beau, plus
foncé et plus solide que celui obtenu parla
noix de galle.

3 novembre 1790, 23 mai 1791.
Minutes (3 p.), A. JV., F12 1330.

3636. — Certificat des fabricants et tein-
turiers de chapeaux à Paris, constatantque
M. Dimo Stéphanopoli, ancien chirurgien
des hôpitaux militaires de l'île de Corse,
leur a fourni le moyen de substituer à la
noix de galle, pour la teinture en noir, un
produit indigène de peu de valeur (l'écorce
de chêne).

6 juin 1791.
Minute signée, A. A7., F12 1330.

3637. — Mémoires pour le sieur Joseph-
Xavier Chabert au Comité d'agriculture et
de commerce, au sujet de sa découvertedu
rouge incarnat d'Andrinople et du rouge
rosé de Smyrne.

28 janvier, 3 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., F12 1329.

M. — MANUFACTURE D'ACIDES

5638. — Mémoire des sieurs Péters et
Alban, entrepreneurs de la manufacture
d'acides et sels minéraux de Javel près
Paris, au Comité de commerce, exposant
la difficulté qu'ils éprouvent à fabriquer la
soude et l'alun, par suite de la nécessité
où ils sont de payer 17 sols la livre de sal-
pêtre au régisseur des poudres de l'Arsenal,
et demandant la faculté de s'approvi-
sionner de salpêtre où bon leur semblera,
mémoire contresigné par M. Humblol, dé-
puté du Beaujolais.

6 juillet, 14 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., F12 652.
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N. — TANNERIE

5639. — Mémoire présenté à l'Assemblée
nationale par le sieur Polot, maître cor-
donnier à Paris, rue de la Vieille-Draperie,
à l'effet d'obtenir un privilège pour sa dé-
couverte d'un procédé rendant les cuirs im-
perméables et à l'abri de la gelée, avec
certificat de l'Académie des sciences.

25 janvier 1791.
Minute et extrait (2 p.), A. A7., F12 1463.

O. — PAPETERIE

3640.—Découverted'un papier-monnaie
inimitable, signalée à l'Assemblée nationale
par le sieur Juan Dechipart, Espagnol, de-
meurant à Paris, en la Cité, chez le sieur
Buisson.

30 novembre 1789.
Minute, A. A7., F 12 1472.

P. — QUINCAILLERIE

5641. — Mémoire du sieur Dauffe, entre-
preneur de la manufacture d'acier fin des
Quinze-Vingts, sollicitant la gratification
annuelle de 6,000 livres qui lui a été pro-
mise et une pension de 3,000 livres pour le
jour où il ne pourra plus travailler, avec
un état des apprentis qui ont été employés
dans ladite manufacture,et lettres de M. de
Tolozan à M. Randon de la Tour.

7 juillet, 16 septembre 1789.
Minutes (4 p.), A. A7., F 12 1317.

5642. — Mémoire des travaux de char-
pente exécutéspar le sieur Besnard pour la
machine à polir l'acier à la manufacture
royale des Quinze-Vingts, avec lettre d'envoi
et lettres à M. Randon de la Tour, pres-
crivant le payement de trois acomptes de
1,000 livres.

5, 14 octobre, 28 novembre, 17 décembre 1789.
Minutes (4 p.), A. JV., F12 1303.

" 5643. — Lettres de M.'.de Tolozan à M.
Randon delà Tour, autorisant le rembour-
sement de l'avance de 2,000 livres faite par
M. Dauffe, entrepreneurd'une manufacture
d'acier fin, à M. Pinson, graveur, pour les
poinçons et matrices destinés au mouton
à estamper, et à M. Trémery pour le rè-
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glement des 1,000 livres restant dues à
M. Pinson.

28 janvier 1790, 25 février 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., F 12 1317.

5644. — Mémoire des ouvrages et fourni-
tures faits par le sieur Dauffe, entrepre-
neur de la manufacture de quincaillerie
établie aux Quinze-Vingts,à l'effet de pou-
voir employer la mécanique du sieur de
Barneville,qui ne filait que du coton, à filer
le lin, le chanvre et la laine, avec lettre de
M. de Tolozan à M. Randon de la Tour,
autorisant le payement de 144 livres 5 sols,
montantde la fourniture.

14, 1S mai 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., F 12 1317.

5045. — Lettre de M. de Tolozan à M. Ran-
don de la Tour, autorisant le payement
d'une nouvelle somme de 1,000 livres au
sieur Pinson, graveur, à l'effet d'achever
les poinçons et matrices destinés au mou-
ton à estamper, qui se construitdans Ja ma-
nufacture d'acier fin de M. Dauffe.

22 juin 1790.
Minute, A. A7.,I?'2 1317.

5646. —Lettres de M. de Tolozan à M. Ran-
don de laTour, autorisantle payement d'une
gratification de 6,000 livres, en trois frac-
tions, accordée au sieur Dauffe, entrepre-
neur de la manufacture d'acier fin des
Quinze-Vingts, à condition de continuer â
former des élèves.

29 juillet, 20 septembre, 25 novembre 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., F12 1317.

5647. — Compte d'une fourniture de fers
corroyés et forgés faite à M. Béchet, direc-
teur généralde l'Hôpital des Quinze-Vingts,
par les forges royales de la Chaussade,
pour être employésau mouton à estamper,
qui se construit dans la manufacture d'a-
cier fin du sieur Dauffe, avec lettres de
M. de Tolozan à M. Randon de la Tour, au-
Lorisant le payement de 3,597 livres 15 sols,
montant de cette fourniture.

4 février, 24 avril 1790.
Minutes (2 p.), A. IV., F 12 1317.

3648. — Lettres de M. Béchet, directeur
général des Quinze-Vingts, et de M. Leroy,

35
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membre de .l'Académie des sciences, à M.

de Tolozan, concluant au payement d'une
somme de 1,000 livres au sieur Gorlier, à
valoir sur les travaux de serrurerie qu'il a
exécutés pour la machine à faire mouvoir
les polissoirs, sans préjudice d'une gratifi-
cation, avec lettres à M. Randon de la Tour,

3, 4 septembre, 9 décembre 1790.
Minutes (5 p.), A. A7., F12 1317.

5649. —• Lettres de M. Leroy, de l'Acadé-
mie des sciences, et de M; Béchet, directeur
général des Quinze-Vingts, touchantle rè-
glement des travaux de serrurerie exécutés

par M. Gorlier pour le mouton à estam-
per et la machine à faire mouvoir les po-
lissoirs dans l'atelier occupé aux Quinze-
Vingts par le sieur Dauffe, entrepreneur
d'une manufacture d'acier fin, avec lettres

•
de M. de Tolozan à MM. Randon de Ja
Tour et Trémery, à ce sujet.

31 décembre 1790-23 mai 1791.
Minutes (6 p.), A. A7., F12 1303.

5650. — Lettre de M. J. Béchet, directeur
général des Quinze-Vingts, au sujet du rè-
glement des travaux de charpente exécutés

par le sieur Besnard pour le mouton à es-
tamper et la machine à faire mouvoir les
polissoirs,s'élevantà 5,893 livres 7 sols, sur
lesquels il reste à payer 2,293 livres 7 sols,

avec lettre de M. de Tolozan à M. Trémery,
priant de solder ce reliquat.

11, 13 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., F12 1303.

Q. — HORLOGERIE

8651. —Mémoire des administrateursde
la manufacture royale d'horlogerie au Bu-
reau du commerce, à l'effet d'obtenir le
payement du semestre d'intérêts de la
somme de 200,000 livres, prêtéeparM. Boi-
cervoise, remboursable en quatre ans, avec
lettre de M. de Tolozan.à M. Randon de la
Tour, le priant de régler à l'échéance les
intérêts de l'année entière, soit 10,000 li-
vres, mémoire et lettre pour le payement
des 7,800 livres formant la secondeannuité.

25 octobre 1789-18 février 1791.
Minutes (6 p.(, A. JV., F12 1325.

R. — PORCELAINES

3632. — Rapport de MM. Berthollet et
Desmarets,commissaires de l'Académie des
sciences, touchant la méthode d'imprimer
les dessins sur les poteries par M. Potter,
gentilhomme anglais.

22 juillet 1789.
Copie, A. A7., F12 1493.

5653. — Lettre de M. Bailly au prési-
dent de l'Assemblée nationale, sollicitant

en faveur du sieur Potter, Anglais, inven-
teur d'un procédé au moyen duquel on
parvient à imprimer sur la porcelaine et
sur le verre, un privilège de sept années
pour la vente des objets par lui fabriqués.

8 mars, 28 juin 1790.
Originaux signés (2 p.), A. A7., F12 1493

S. — MANUFACTURE DE SÈVRES

5634. — Note du comte de Choiseul-
Gouffier sur la manufacturede Sèvres, pour
M. Necker.

1789.
Minute, A. A7., F12 1493.

3635.— Mémoire où l'on examine ce que
c'est que la manufacture de Sèvres et où

,

on la considère sous ses rapports avec la
gloire de l'industrie nationale, avec l'avan-
tage du commerce, avec les finances parti-
culières de l'État.

1789.
Minute, A. JV., F12 1493.

5656. —
État des dettes de la manufac-

ture de porcelaine de Sèvres.

1790. '
Minute, A. JV., F12 1493.

T. — SERVICE DES POSTES

5637. — Déclaration du sieur Jeau Po-
lisse, seigneur de Thionville, au sujet du
retard d'une lettre à lui adressée par les
officiers municipaux de Houdan, imputable
à la négligence de la poste.

19 décembre 1789.
Minute, A. A7., Y 15867.



IMPRIMERIE ROYALE

8638. — Plainte de M. Jean-Baptiste-
Alexandre-IIubert d'Arboulin de Riche-
bourg, l'un des administrateurs généraux
des Postes, au sujet des manoeuvres impu-
tées au sieur Bouvelle aîné, commis au
bureau du départ, chargé du service des
contreseings, et accusé de violation du se-
cret des lettres, avec lettre de M. Meri-

geaux, député à l'Assemblée nationale, au
procureur du Roi du Châtelet, et informa-
tion du commissaire Chénon à ce sujet.

22, 26 octobre 1790.
Minutes et copie (3 p.), A. A7., Y 11441.

5639. — Lettre de M. Bailly au président
de l'Assemblée nationale, envoyant un mé-
moire du sieur Fiquenel, de Tréguier, au
sujet des abus nombreux existant dans le
service de la poste aux lettres et des

moyens d'y remédier.

30 décembre 1790.
Minute signée, A. A7., D VI 6, n» 40.

5660. — Lettre de M. Bailly au bureau
de comptabilité des biens nationaux, por-
tant qu'en raison des plaintes adressées à
la Municipalité par l'administration des
Postes, relativement à l'abus du contre-
seing, les lettres des divers départements
municipaux ne seront plus envoyées que
de l'Hôtel de Ville, du Palais-Cardinal et
de l'Hôtel de la Mairie.

21 mars 1791.
Copie, A. JV., F10 863.

8661. — Pétition des facteurs de la poste
aux lettres à l'Assemblée nationale, deman-
dant la réorganisationdu service et princi-
palement une paye fixe de 40 sols par jour,
l'accession des facteurs à tous les emplois
et l'élimination des femmes directrices.

12 mai 1791.
Minute non signée des facteurs (par crainte

de perdre leurs places), A. JV., D VI 12, no 118. '

tl. — IMPRIMERIE ROYALE

8662. —Lettre de M. Anisson-Duperon à
M. deVilledeuil,luienvoyant soixante exem-
plaires de l'édit d'août 1787, qui supprime
les charges de la garde-robe du Roi.

6 février 1789.
Minute, A. JV., O1 623.

8663. — Lettre de M. Moutard, libraire-
imprimeur de la Reine, à M. de Villedeuil,
demandant ses ordres pour l'envoi des cin-
quante exemplaires de l'Art des étoffes de
soie, publié dans le recueil approuvé par
l'Académie des sciences et honoré de la
souscription royale.

13 février 1789.
Minute, A. A7., O1 623.

3664. —Lettre de M. Blondel à M: de Vil-
ledeuil, lui adressant la liste des huit ouvra-
ges qu'il a choisis sur l'état de ceux qui sont
au dépôt de l'Imprimerie Royale.

17, 24 février 1789.
Minutes (2 p.), A..A7., O1 623.

3665. — Lettre de M. Anisson-Duperonà
M. de Villedeuil, au sujet de la distribution
des arrêts, édits, déclarations et autres lois
imprimés à l'ImprimerieRoyale,demandée
par M. d'Agay fils.

8 mai 1789.
Minute, A. N., O1 623.

3666. — Lettres de M. de La Michodièrc
à M. de Villedeuil, envoyant la liste des
livres qu'il désire obtenir, prise sur le cata-
logue des volumes du dépôt de l'Impri-

..merieRoyale,et le remerciantde la conces-
sion des livres imprimés au Louvre fuite
par le Roi pour lui témoigner sa satisfaction
du travail sur la population, dont il veut
bien agréer l'hommage.

12 juin 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 62.3.

5667. — Lettres de M. Anisson-Duperon
à M. de Villedeuil,annonçant l'envoi de six
exemplaires de toutes les publications rela-
tives à la tenue des Etals-Généraux, de-
mandées par la Reine, et de quatre cents
exemplaires de l'arrêt du Conseil, qui fait
défenses de bâtir sur le terrain des Champs-
Elysées.

19 juin 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 623.

8668.—- Lettre de M. Anisson-Duperonà
M. de Villedeuil, annonçant l'achèvement
de l'impression du second volume des No-
tices des manuscrits de la Bibliothèque du
Roi, dont il fera remettre cent cinquanle
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exemplaires à l'Académie des inscriptions
et belles-lettres pour ses présents, avec un
état de distributionde ce volume.

23 juin, 4 septembre 1789.
Minutes (2 p.), A. JV., O1 623.

8669.— Lettre de M. Anisson-Duperon au
ministre de la maison du Roi, le priant de
vouloirbien adresser aux intendants l'arrêt
du Conseil, qui lui accorde un privilège pour
le débit des ouvrages, dont il doit fournir
gratuitement trois cents exemplaires au
Roi, arrêt qui n'a pu être enregistré à la
Chambre syndicale de la librairie, avec
lettre de M. de Maisseiny à ce sujet.

7 juillet 1789.
Minutes signées (2 p.), A. A7., O1 623.

5670. — Lettre et mémoire de M. Titon,
conseiller au Parlement, au ministre de la
maison du Roi, demandant la suite des
ouvrages concédés en 1763 aux héritiers
de M. Titon du Tillet, son oncle.

9 juillet 1789.
Minute, A. JV., O1 623.

5671. — Note demandant l'envoi à la
Reine de six exemplaires de tous les ou-
vrages publiés à l'Imprimerie Royale. »

17 juillet 1789.
Minute, A. N., O1 623.

8072. — Lettre de M. Anisson-Duperon
au ministre de la maison du Roi, sollici-
tant un passeport pour lui et sa famille, à
destination de Lyon et de Genève, et dé-
clarant qu'il n'a aucune raison de s'éloi-
gner du royaume, y laissant sa fortune, sa
terre et sa maison.

1"' août 1789.
Minute,A. A7., O1 623.

5673. — Lettre de M. Anisson-Duperon,
au ministre de la maison du Roi, l'avisant
qu'il refuse de commencer l'impression d'un
ouvrage sur la milice, envoyépar M. de La
Tour-du-Pin, lequel exprime le désir que
cel ouvrage ne porte pas le type de l'Im-
primerie Roj'ale, avec lettre de M. de La
Tour-du-Pin.

21 août 1789.
Minutes (2 p.). A. A7,, O' 623.

8674. — Letlre de M. Anisson-Duperonà
M. de Saint-Priest, lui adressant un état des
livres du dépôt du Roi et le priant de
choisir ceux qu'il désire recevoir.

9 septembre 1789.
Minute, A. JV.,,0' 623.

8673. — Lettre de M. de Guignes, de
l'Académie des inscriptionset belles-lettres,
au ministre de la maispai du Roi, le rensei-
gnant sur Ja collectiondes caractèresorien-
taux de l'Imprimerie Nationale.

10 septembre 1789.
Minute, A. A7., O1 623.

5676. — Letlre de l'archevêque de Bor-
deaux à M. de Saint-Priest, lui exprimant
le désir d'avoir la collection des Ordon-
nances impriméesdu Louvre.

19 septembre 1789.
Minute signée, A. A7., O1 622.

8677. — Mémoires des impressions faites
à l'Imprimerie Royale pour le service du
Roi, sous les ordres de M. Guigiiard, mi-
nistre et secrétaire d'Etat, pendant les an-
nées 1789 et 1790.

1790.
Minutes (3 p.), A. JV., O1 622, O1 623.

8678. — États des livres du dépôt de
l'Imprimerie Royale, reliés pour le Roi par
Delorme, pour les six premiers mois de
1790, certifiés par M. Anisson-Duperon.

18 mars 1790..
Minutes (2 p.), A. A7., O1 622, O1 623.

5679. — Décret de l'Assemblée nationale,
ordonnant de dresser un inventaire des ca-
ractères, poinçons, matrices, gravures et
autres objets appartenant à la nation, dans
les fonds de l'ImprimerieRoyale.

.14 août 1790.
Minute, A. N., G 43, n" 393.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, août 1790, p. 156.

5680. — Inventaire des poinçons, ma-
trices et moules, matières de l'Imprimerie
Royale, dressé en vertu du décret de l'As-
semblée nationale, du 14 août 1790, avec
lettre d'envoi de M. de Monlniorin à
M. Camus, garde des archives de l'Assem-
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niée nationale, et lettre de M. Anisson-
Duperon à M. Camus, le priant de lui en
délivrer un acte de dépôt.

19 septembre 1790.
Registre et minutes (3 p.), A. JV., C 43,

n° 386.

5681. — Lettre de M. Anisson-Duperon,
annonçant qu'il a dressé, de concert avec
MM. de Guignes et D'Ansse de Villoison,
commissaires de l'Assemblée nationale,l'in-
ventaire des objets de l'ImprimerieRoyale,
appartenantà la nation, déposé aux archives
de l'Assemblée.

26 décembre 1790.
Minute, A. JV., C 49, n» 484.

5682. — Mémoires des impressions faites
par l'imprimerie du Cabinet du Roi pen-
dant les années 1789, 1790 et 1791, sous les
ordres de M. le comte de Saint-Priest, mi-
nistre et secrétaire d'État, pour le service

des bureaux des départements de Paris, de
la maison du Roi.

Minutes (4 p.), A. JV., O1 622, O1 623.

5683. — Mémoire des sommes avancées
pour le service de l'ImprimerieRoyale, sous
les ordres de M. Guignard,ministre et se-
crétaire d'État, par le sieur Anisson, direc-
teur de ladite imprimerie, pendant les an-
nées 1790 et 1791.

Minutes (3 p.), A. A7., O1 622, O1 623.

5684. — Mémoire de ce que Jean-Charles
Fagnion, graveur du Roi, a fait et fourni
pour l'Imprimerie Royale pendant l'année
1790, pour les poinçons qu'il a faits et gra-
vés en acier, avec les moules d'acier et les
matrices en cuivre qu'il a frappés, certifié

par M. Anisson-Duperon, directeur de l'im-
primerie.

3 février 1791.
Minutes signées (3 p.), A. A7., O1 622, O1 623.





ADDITIONS

TOME PREMIER

CHAPITRE PREMIER

JOURNÉES HISTORIQUES DE LA

RÉVOLUTION

§ 1. — Journée du 88 avril 1789

3685. — Arrêt du Conseil d'État, concé-
dant en toute propriété à Dominique Hen-
riot, salpêtiïer, l'une des victimes de l'é-
meute du 27 avril 1789, la maison sise au
Trône, au delà de la tête des avenues de
Vincennes, en face de la demi-lune, dont
ses parents, Paul Henriot et Claire Petre-
ment, avaient obtenu la jouissance par bre-
vet du 14 mai 1763, avec plan de ladite
maison.

7 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A7., E 1677e.

5686. — Réclamation,par M. Réveillon,
d'une médaille d'or pareille à celle qui lui
avait été volée lors de l'incendie de sa
maison,etquilui avaitété décernée,en 1786,

pour ses servicesà l'artde la papeterie, avec
lettres et mémoire relatifs à la délivrance
4e cette nouvelle médaille, gravée par

M. Gatteaux, de la valeur de 2,285 livres
18 sols 9 deniers.

1792.
Minutes (1 dos.), A. A7., F12 1478.

§ 3. — Journée du 14 juillet 1789

A.— PRÉPARATIFS DE RÉSISTANCE

5687. — Leltre confidentielle de M. de
Puységur à M. de Robecq, l'invitant à re-
doubler de vigilance pour prévenir tout
désordre,et à veiller principalementsur ses
troupes pour les prémunir contre toutes
excitations.

2 juillet 1789.
Original signé, A, A7., M 664, n° 5.

B. — ARMEMENT DU PEUPLE DE PARIS

5688. — Procès-verbal de transport aux
Tuileries de M. Duplessis, clerc de Gas-
tebois, chef d'un détachement de Ja Ra-
soclie, pour y rechercher des armes,, avec
certificat de M. de Champcenetz, constatant
que partie des armesavait été enlevée parla
populace et parlie remise à M. De Joly, an-
cien commis de banque, pour le district de
l'Abbaye-Saint-Germain, leditprocès-verbal
délivré par le district de l'Oraloireà M. de
Champcenetz.

15 juillet 1789.
Original signé, A. JV,, M 664, n° 9,
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J. — RETABLISSEMENTMOMENTANE
DE L'ORDRE

5689. — Certificat de l'examenparM. De-
sault, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, du
nflmmé Cormeron, tambour des gardes-
françaises de la rue Verte, amené à l'Hôtel-
Dieu par le sieur Courville, commandant
du district de Notre-Dame, constatant que
ce malade ne présente aucun symptôme
d'empoisonnement,mais n'a qu'une simple
indisposition résultant d'une mauvaise di-
gestion.

18 juillet 1789.
Minute, A. A7., AA 41, n° 1.300.

Affaire Sauvage et Thomassin(juillet1789).

5690. — Procès-verbaux constatant Ja
quantité de blé trouvéechez les sieurs Lau-
rent Le Clerc et Sauvage, marchands fari-
niers à Poissy, et reçus des farines livrées

par le sieur Sauvage.

16 juillet 1789.
Copies conformes (2 p.), A. JV., C 89, nf 58.

8691. — Interrogatoire subi par le sieur
Etienne Sauvage, meunier sur le pont de
Poissy, arrêté à Poissy et conduità la halle
de Saint-Germain-en-Laye.

17 juillet 1789.
Copie conforme, A. JV., C 89, n° 58.

5692. — Lettre de M. Vassan, major du
régiment de chasseurs à cheval des Évê-

chés, en garnison à Pontoise, annonçant la
fin cruelle du sieur Sauvage, meunier sur
le pont de Poissy, pris et exécuté le jour
même à Saint-Germain, et réclamant l'in-
tervention de l'Assemblée nationale pour
préserver du même sort le sieur Thomas-
sin, fermier du Puiseux, enlevé et exposé à
être pendu.

17 juillet 1789, onze heures et demie du soir.
Minute, A. A7., C 89, n" 58.

5693. —Adressede la ville de Saint-Ger-
main, annonçant à l'Assemblée nationale
que, malgré tous les efforts des commissai-
res nommés par le peuple pour entendre
et juger le malheureux Sauvage, les fac-
tieux l'ont saisi dans la halle, un garçon
boucher lui a coupé la tête, promenée en

triomphe par la populace dans toute la
ville.

18 juillet 1789.
Minute, A. JV., C 89, n» 58.
Cf. Archives parlementaires, t. VIII, p. 247.

5694.— Lettres des officiers municipaux de
Pontoise, exposant Ja situation critique dans
laquelle se trouve leur ville, Jes gens armés
de Poissy et de Saint-Germain,auteurs des
excès commis contre les sieurs Sauvage et
Thomassin, ayant déclaré qu'ils prendraient
six têtes à Pontoise, oh il n'y a aucune
Iroupe, en dehors du bataillon du régi-
ment de Salis, de passage,avec délibération,
demandant le maintien de ce bataillon, ou
l'envoi de trois à quatre cents hommes d'in-
fanterie.

18 juillet 1789.
Minutes signées (4 p.), A. JV., C 89, n" 58.

5698. — Observations sur l'état des fa-
rines qui se trouvent dans la halle de Saint-
Germain-en-Laye et chez les boulangers de
la ville.

20 juillet 1789.
Minute, A. JV., C 89, n" 58.

5696.—Adressed'une députation des ha-
bitantsde Saint-Germain-en-Layeà l'Assem-
blée nationale, apportant les pièces justifica-
tives de l'innocencedu malheureuxSauvage,
massacré sous leurs yeux par des étrangers
à Saint-Germain,qui avaient comploté sa
mort, avec réponse du président de l'As-
semblée.

21 juillet 1789.
Minutes (2 p.), A, A7., C 89, n" 58.
Cf. Are/nues parlementaires, t. VIII, p. 255,

256.

5697. — Délibération de la municipalité
de Pontoise, attestant le zèle qu'elle a dé-
ployé en présence des besoins de la capi-
tale afin de subvenir à son approvisionne-
ment, des difficultés presque insurmon-
tables pour se procurer des denrées et de
la nécessité de se défendre des incursions
des brigands qui menaçaient les subsis-
tances ainsi que la vie des habitants.

25 juillet 1789.
Extraits (2 p.), A. A7., C 89, n» 58.

5698. — Mémoire du sieur Chappron,
receveur particulier des finances de l'élec-



FUITE DE LOUIS XVI (21 JUIN 1791) ' 383

tion de Pontoise, au sujet des vexations et
violences exercées chez lui, le21 juillet, par
le sieurEmmanuel-Félix-MarinMesquinetde
Saint-Félix,' électeur d'un district de Paris,
sous prétexte qu'il s'était entretenu, le

.
17 juillet, avec l'intendantRertier, de passage
à Pontoise, avec un état des sommes dues
par le même de Saint-Félix aux collecteurs
des paroisses de Saint-Ouen, Cergyet Osny,
et lettre dudit de Saint-Félix.

Juillet 1789.
Minutes (4 p.), A. A7., C 89, n- 58.

§ 32. — Journée du 21 juin 1791.—
Fuite de Louis XVI, son arresta-
tion à Varennes et son retour à
Paris.

3699. — Rapport fait au Conseil du Dé-
partement par MM. Garnier, Léveillard et
de Mautort, commissaires,au sujet des évé-
nements du 20 juin.

Extrait conforme, A. JV., M 664.

5700. — Relation de l'arrestation de
Louis XVI à Varennes, extraite des re-
gistres de la municipalité de Sainte-Me-
nehould.

25 juin 1791.
Minute de 9 pages in-fol., signée du maire,

A. JV., C 70, n» 702.

5701. — État de ce qui a été fourni par
le secrétaire de la commune de Clermont,
les 22, 23 et 24 juin 1791, lors de l'arresta-
tion du Roi et de l'alerte du 23, pour
faire déjeuner les scribes qui avaient passé
une partie de la nuit à écrire.

Juin 1791.
Minute, A. A7., F4 2135.

5702. — Mémoires des fournitures de vi-
vres et boissons faites par les aubergistes
et cabaretiers de Clermont aux gardes na-
tionaux, de passage dans cette ville, lors de
l'arrestationdu Roi.

Juin-juillet 1791.
Minutes (1 dos.), A. A7., F4 2135.

5703.—Mémoire des dépenses faites par
la municipalité de Montblainville, lors de

l'arrêt du Roi et de sa famille dans la ville
de Varennes.

1« juillet 1791.
Minute, A. A7., F4 2135.

5704. —• Ron de payement de 1,176 livres
à M. Dumas, chargé par l'Assemblée na-
tionale du commandement des troupes qui
accompagnaientLouis XVI lors de son retour
à Paris, montant des déboursés qu'il avait
faits tant pour les députés à l'Assemblée na-
tionale que pour lui.

5 juillet 1791.
Minuté, A. A7., F4 2135.

5705. —
État des dépenses faites par les

gardes nationaux lors de l'arrestation du
Roi et jours suivants à Varennes, mémoire
montantà 1,757 livres 7 sols, payable au
sieur Sauce, procureur de la commune de
Varennes.

7 juillet-1791.
Minute signée, A. JV., F4 2135.

5706. — Ron de payement de 500 livres
au sieur Mainschaudes Burnet, maire de
Clermont, qui avait accompagnéle Roi et Ja
famille royale en qualité de commissaire.

9 juillet 1791.
Minute, A. JV., F4 2135.

5707.- Bon de payement de 4,250 livres
aux citoyens de Varennes et des lieux voi-
sins, qui avaient formé 1 escorte du Roi lors
de son retour à Paris.

9 juillet 1791.
Minute, A. JV., F4 2135.

8708. — État des déboursés faits par la
municipalité de Neuvilly, à l'occasion de
l'arrestation du Roi et de la famille royale,
les 22, 23 et 24 juin dernier.

14 juillet 1791.
Minute, A. JV., F4 2135.

5709.:—État des voyages faits par Chris-
tophe Lagarde, voiturier à Clermont, les
21 et 23 juin 1791, par ordre de MM. du
directoire du district de Clermont.

' 15 juillet 1791.
Minute, A. A7., F4 2135.
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5710. — Bons de payement de 250 livres
à M. Drouet aîné, et de 250 livres à M. Go-
det, sergentde la garde nationale de Sainte-
Menehould, pour avoir accompagné la fa-
mille royale de Varennes à Paris.

18 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F4 2135.

3711. —
Élat des chevaux fournis, lors

de l'arrestation de Louis XVI, parle maître
de poste de Clermont, en conséquence des
ordres du district et de la municipalité de
cette ville.

27 juillet 1791.
Minute, A. A7., F" 2135.

5712. — Note des députés du district de
Clermont, chargés de porter à l'Assemblée
nationale les procès-verbaux relatifs au dé-
part el à l'arrestalion du Roi à Varennes,
au ministre de l'intérieur, demandant,que
leurs déboursés et frais de voj'age, mon-
tant à 2,200 livres, s'oient compris dans les
dépenses nécessitées par les circonstances
et ne restent point à la charge des admi-
nistrés.

Juillet 1791.
Copie conforme, A. A7,, F* 2135.

5713. — Lettre de M. de Richebourg,pré-
sident du directoire des Postes, à M. de
Lessart,[déclarant ne disposerd'aucun fonds
pour payer les frais résultant de l'envoi de
deux courriers à la suite du Roi par la sec-
tion des Quatre-Nalions.

Juillet 1791,
Minute signée, A. A7., M 664, n°"22.

8714.— Lettre de M. Tarbé, ministre des
contributions publiques, à M. de Lessart,
lui renvoyant le mémoire des frais occa-
sionnés par l'arrestation du Roi dans le
district de Clermont, dont le rembourse-
ment est demandé,avec lettre deM. de Les-
sart aux députés de la Meuse, déclarant qu'il
ne peutfaire ordonnancerl'état en question
avant qu'il ait été vérifié par le directoire
du département de la Meuse, lettre des dé-
putés du district de Clermont et observa-
lions à ce sujet.

4, 11, 17 août 1791.-
Originalsigné et minutes (6 p.), A, A',, M 664,

D° ?3.

5715. — Lettre de M. Bailly à M. La Cour,
receveur de la poste aux chevaux, en ré-
ponse à sa lettre du 29 août, lui annonçant
le renvoi à M. Viguier de Curny, commis-
saire général de la garde nationale, de sa
demande de payement des treize bidets
fournis lors du 21 juin, avec l'état en ques-
tion.

1" septembre 1791.
Original signé et minutes (3 p.), A. A7., M 004

,
n» 23.

5716. — Lettre de M. Bayon, comman-
dant du bataillon de Saint-Germain-des-
Prés, à M. Viguier de Curny, commissaire
général de la garde nationale, au sujet du
payement des frais de poste de ceux qui
ont été chargés de courir après Je Roi,
attestant, en ce qui le concernait, avoir pris
trois chevaux de Paris à Châlons,' avec
lettre du maître de poste de Louvres, du
12 août.

I" septembre 1791.
Minute, A. A7., M 664, n" 23.

3717. — Certificat des officiers de la
garde nationale de Clermont, attestant
que le détachement qui s'est transporté à
Couscnvoye et Monlzéville,lors de l'émeute
du 23 juin 1791, a fait une dépense de
175 livres pour sa nourriture el autres
frais de route.

2 septembre 1791,
Minute, A. A7,, F4 2135.

5718. — Certificat du secrétaire du dis-
trict de Clermont, constatant l'achat de
quatre pièces de vin, du prix de 232 livres,
pour faire rafraîchir les garde nationale
et troupes de ligne, au moment du pas-
sage du Roi à Clermont, le 22 juin 1791,

2 septembre 1791.
Minute, A. A7., F* 2135.

8719. — Lettres du directoire du dépar-
tement de la Marne à M. de Lessart, mi-
nistre de l'intérieur,sollicitant le règlement
de divers frais occasionnés par le voyage
du Roi et son retour dans la capitale, no-
tammentdes fournitures de chevaux par les
maîtres de poste et des indemnités récla-
mées par plusieurs particuliers, spéciale-
ment les armuriers de Reims et de Châlons,
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dont les boutiques et magasins avaient
été pillés.

6, 16 septembre 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A7., M 664, n" 22.

5720. — Ordonnance de payement de
3,432 livres 4 sols 6 deniers aux officiers
municipaux de Meaux et au directoire du
district d'Épernay pour en faire la distri-
bution à diverses personnes.

10 septembre 1791.
Minute, A. A7., M 664, n" 22.

5721. — Ordonnance de payement de
diverses sommes pour le remboursement
des dépenses occasionnées par le voyage du
Roi àMonlmédy et son retour de Varennes
à Paris, savoir : 11,875 livres 2 sols 6 de-
niers au directoire du déparlement de la
Marne, el 5,821 livres 1 sol 9 deniers à dif-
férents particuliers.

10 septembre 1791.
Minute, A. A'., M 664, n» 22.

5722. — Etats des chevaux fournis lors
du retour de Louis XVI par les maitres de
poste de Meaux, de Claye, de Bondy, de la
Croix-Saint-Ouen, d'Epernay, de Port-à-
Binson, avec lettre de M. Pétion, relative à
la réclamation de M. Amaury, maitre de
posle à la Croix-Sainl-Ouen.

20 septembre, 11 octobre, 23 novembre,
4, 8 décembre 1791.

Minutes (l dos,), A. A7., M 664,no» 22 et.23,

5723. — Lettre de M. de Lessart à M. de
Richebourg, soumettant à son examen la
réclamation présentée par le sieur Vignon
maitre de poste de la Ferme près Château-
Thierry, suivant sa lettre du 8 novembre,
pour le payement de trente-huit chevaux
fournis lors du passage du Roi.

23 novembre 1791.
Original signé et minute(2 p.), A. JV., M664,

n» 23.

5724.— Letlre de M. Pétion, maire de
Paris, à M. do Lessart, lui transmettanttou-
tes les réclamations adressées à son pré-
décesseur par les maitres de poste qui
avaient fourni des chevaux à l'époque du
départ du Roi pour Varennes.

23 novembre 1791.
Original signé, A. A'., M 664, n° 23,

5723. —Lettre de M. de Richebourg,pré-
sident du directoire des Postes, à M. de Les-
sart, déclarant que le payement des che-
vaux fournis pour le retour du Roi, par les
maîtres de poste, ne regarde ni la caisse
des Postes, ni celle de la Liste civile, et que
les commissaires de l'Assemblée nationale
ont, d'ailleurs, soldé une partie de ces frais.

29 novembre 1791.
Original signé, A. A7., M 664, no 23.

5726. — Lettre de M. Cahier, minisire de
l'intérieur, à M. de Richebourg, lui deman-
dant si le payement de 39 livres 7 sols 6 de-
niers, exigé par M. Brounouze, directeur
de la poste aux chevaux à Paris, pour la
fourniture de douze chevaux, est à la charge
du Trésor public.

4 décembre 1791.
Original signé, A. A7., M 66-4, no 22.

5727. — Lettre de M. de Richebourg,
président du directoire desPostes, à M. Ca-
hier, ministre de l'intérieur, en réponse à
sa lettre, donnant son avis sur la réclama-
lion des maîtres de poste et déclarant que
c'est à la Municipalité et non au Trésor pu-
blic à pourvoirau payementdes chevaux qui
n'ont été fournis par les maîtres de posle
que sur l'ordre deM. Bailly ou de M. de La-
fayette.

4, 5 décembre 1791.
Minutes (2 p.), A. A7,, M 664, no 22,

5728. — Lettre de M. Pétion, maire de
Paris, à M. Caliier de Gerville,lui transmet-
tant la réclamation de la veuve Chaumoret,
maîtresse de Ja poste aux chevaux de Cosne,
pour Je règlement des chevaux el voitures
fournis au courrier dépêché par la munici-
palité de Paris lors du 21 juin.

12 décembre 1791.
Originalsigné et minute (2 p.), A. A7., M 664,

n« 23.

5729. — Lettre du directoire du départe-
mentdelaMarneàM.Cahier,ministrede l'in-
térieur, adressantl'état des frais occasion-
nés au département par le passage du
Roi et de la famille royale, montant à
11,656 livres 2 sols, et en sollicitant le rem-
boursement.

28 décembre 1791.
Minute signée, A. A',, M 664, n° 23,
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5730. — Lettre de M. Petitjean, procu-
reur de la commune d'Etain, à M. Cahier
de Gerville, réclamant le remboursement
des dépenses faites par la ville d'Étain lors
de l'arrestation de Louis XVI à Varennes,
dépenses dépassant 800 livres et à la charge
de la Trésorerie nationale.

31 décembre 1791, 24 février 1792.
Minutes (2 p.), A. A7., M 664, n" 22.

3731. — Mémoire à l'Assemblée natio-
nale,à l'effet d'autoriser le ministre de l'in-
térieur à faire payer, sur les fonds publics,
tant les sommes réclamées par les maîtres
de poste de Paris, de Cosne, de Louvres et
de Saint-Jean-Jes-deux-Jumeaux, que celles
qui pourront l'être par d'autres maîtres de
posle pour le même objet, avec lettre d'en-
voi du ministre de l'intérieur au président
de l'Assemblée nationale.

Décembre 1791.
Minute, A. A7., M 664, n° 22.

5732. — Pélilion et lettres du sieur An-
toine-Nicolas Viet, maître de poste à Châ-
lons, à l'effet d'obtenir le remboursementde
diverses sommes pour frais de chevaux et
de voitures et autres dépenses soldées lors
du passage du Roi.

17 janvier, 9 février 1792.
Minutes (2 p.), A. A7., M 664, n°» 22 et 23.

5733. — Mémoire des fournitures faites,
lors du passage du RoiàSainte-Menehould,
au capitaine de la garde nationale de Cler-
mont, par le sieur Guillaume, aubergiste,
avec reçus et lettres.

22 janvier 1792.
Minules.(4 p.), A. IV., M 664, n» 23.

5734. — Lettre du directoire du dépar-
tement de la Marne à M. Cahier, ministre
de l'intérieur, lui envoyant des mémoires
supplémentaires de dépenses occasionnées
par le passage du Roi, adressés par le di-
rectoire du district d'Epernay, pour en ob-
tenir le remboursement, avec lesmémoires
en question et certificats à l'appui.

26 janvier 1792.
Minutes (1 dos.), A. A7., M 664, no 22.

5733. — Lettre de M. Gabriel Deliège,
député à l'Assemblée législative, deman-
dant le règlement immédiat des dépenses
faites par la municipalité de Sainte-Me-
nehould, à l'occasion de la fuite du Roi,
s'élevant à 3,700 livres, avec d'autant plus
d'insistance que Varennes et Clermont sont
payés.

21 février 1792.
Minute, A. A7., M 664, n» 23.

5736. — Lettre du directoire et du pro-
cureur général syndic du département de
la Marne à M. Cahier, ministre de l'inté-
rieur, déclarant fondée la réclamation de
1,137 livres 5 sols, présentée par M. Jean
Hurault, armurier à Reims, suivant sa lettre
du 12 novembre 1791, attendu que le pil-
lage de son magasin avait été provoqué

par le bruit généralement répandu que les
Autrichiens, réunis à plusieurs régiments
de ligne, saccageaientles villes de Varennes
et de Sainte-Menehould,et avaient le projet
d'enlever le Roi, avec lettre de M. Brigot,
substitut du procureur de la commune de
Reims, en faveur de cet armurier, qui se
trouve ruiné.

28 février, 4 mars 1792.
Original signé et minutes(3p.), A. JV.,M 664,

n° 23.

5737. — Lettre de M. Mathieu Dumas à
M. Cahier de Gerville, réclamant le prix
de la location de deux voitures pour servir
au transport des gardes nationaux fati-
gués de Châleau-Thierry à Paris, lors du
retour de Louis XVI.

7 mars 1792.
Minute, A. JV., M 664, n» 23.

5738. —Rapport du ministre de l'inté-
rieur à Louis XVI, proposant de faire ac-
quitter par la Liste civile, pour ne point ré-
veiller le pénible souvenir du voyage de Va-

rennes, la somme de 21,128 livres 8 sols
9 deniers, réclamée par le département de
la Marne, pour pillage, perte d'armes et
autres objets, notamment pour indemniser
le sieur Hurault, arquebusier à Reims,
suivant la réclamation contenue dans sa
lettre, et lettre de M. Roland à M. de La-
porte, intendant de la Liste civile, le priant
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d'intervenir auprès du Roi, pour lui faire
adopter cette combinaison.

7 avril 1792.
Minutes (4 p.), A. JV., M 664,n° 23.

5739.—Lettre des directoire et procureur
général syndic du département de la Meuse à
M. Roland, ministre de l'intérieur, rappelant
les lettres adressées à ses prédécesseurs,les
l°r avril, 16 octobreet 16 novembre 1791, et
demandant avec instance le payement des
frais portés sur l'état envoyé le 16 octobre,
montant à 1,703 livres 19 sols 4 deniers,
pour rembourser les avances faites par les
municipalités et aubergistes tant aux gar-
des nationaux qu'aux troupes de ligne.

12 avril 1792.
Original signé, A. JV., M 664, n» 22.

3740.—Lettres des administrateurs du
département de la Moselle à M. Roland,
ministre de l'intérieur, lui transmettant
la réclamation d'une somme de 297 livres
8 sols, déboursée par le secrétaire du dis-
trict de Longwy, a l'occasion du départ
du détachement de la garnison, fort de
250 hommes, expédié lors de la fuite de
Louis XVI, avec mémoire dudit secrétaire.

22 avril 1792.
i Original signé et minutes (3 p.), A. IV., M 664,
n" 23.

5741. — Correspondance de M. Choiset,
secrétaire général du département de la
Marne, avec M. Jurien, premier commis à
l'intérieur, au sujet du règlement des dé-
penses occasionnées dans le ressort du dé-
partement de la Marne par les événements
des 21, 22 et 23 juin 1791, porLôes sur cinq
états et formant un total de 13,692 livres
14 sols.

10, 30 mai 1792.
Minutes (10 p.), A. JV., M 664, n" 22.

§ 33.— Translationdes restes de Vol-
taire à Sainte-Geneviève (11 juillet
1791).

3742. —Lettre deM.Joseph Charon, offi-
cier municipal, commissaire chargé de la
translation des restes de Voltaire, à M. de
Lessart, demandant la délivrance d'une

somme de 1,200 livres, à valoir sur les
dépenses nécessitées par celte cérémonie,
et faisant observer qu'il a dû solder en nu-
méraire tous ses frais de route et qu'à son
départ l'argent était à un prix excessif.

12 juillet 1791.
Minute signée, A. A7., F4 1301.

5743. —Lettre de M. de Lessart à M.Pas-
torét, procureur général syndic du Dépar-
lement, l'invitant à lui faire connaître,
d'une façon précise, le montant de la dé-
pense occasionnée par les travaux prélimi-
naires de la translation de Voltaire, afin
de faire droit à la réclamation de l'inspec-
teur des ouvriers de la Bastille, le priant
également d'indiquer la personne qui sera
chargée par le directoire du Département
de dresser le compte général des dépenses
relatives à la translation du corps de Vol-
taire, et lettre à M. Bailly à ce sujet.

13, 21 juillet 1791.
Original signé et minutes (3 p.), A. A7.,

F13 1136.

5744. — Lettre du directoire du Départe-
ment à M. de Lessart, le priant de faire
expédier, au nom de M. Navarre, les ordon-
nances pour le règlement des dépenses re-
latives à la translationdu corps de Voltaire,
et montrant l'urgence de payer immédiate-
ment : 1° 3,237 livres pour travaux exécutés
sur le terrain de la Bastille afin de recevoir
Voltaire; 2° 216 livres comme gratification
aux forts du portau Bléel du portSaint-Paul
qui avaitporté l'effigie de Voltaire et le si-
mulacre de la bibliothèque, le surplus des
dépenses ne devant être acquitté qu'après
l'arrêté du compte général.

21 juillet 1791.
Minute signée, A. JV., F4 1301 ; F 13 1136.

5748. — Lettre du directoire du Départe-
ment à_M. de Lessart, le priant de faire dé-
livrer un nouvel acompte de 2,000 livres
à M. Charon, qui se trouve en avance de
plus de 3,000 livres,' tant pour ce qu'il a
déboursé,que pour les objets dont il a per-
sonnellement répondu.

26 juillet 1791.
Minute signée, A. JV., F» 1301.'
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5746. —
État des dill'érentes dépenses

faites au sujet de la translation du corps
de Voltaire au Panthéon français, arrêté à
29,183 livres 9 sols 5 deniers.

5 mai 1792.
Minute, A. JV., F13 1136.

5747. — Compte que rend au directoire
du département de Paris le citoyen Na-

varre, employé dans les bureaux dudit. Dé-
partement, des recettes et dépenses par lui
faites au sujet de la translation de Voltaire

au Panthéon français, en exécution du dé-
cret de l'Assemblée nationale, du 30 mai
1791, et de la lettre écrite, le 13 juillet sui-
vant, par le ministre de l'intérieur au di-
rectoire dudit Déparlement, ledit compte
montant à 33,668 livres 9 sols 5 deniers,
arrêté par les administrateurs du Départe-
ment, avec pièces justificatives et letlre
d'envoi des mêmesadministrateurs au mi-
nistre de l'intérieur.

18 octobre 179"2.

Minutes (1 dos.), A. JV., F 13 1136.

§ 34. — Journée du 17 juillet 1791.
Affaire du Champ de Mars.

3J48. — Déposition du sieur Charles-
Louis-Benoit Gosset, sous-officier invalide
et limonadier, rue Saint-Dominique, tou-
chant les propos insultants et menaçants
tenus contre lui par le sieur Richard, blan-
chisseur, reçue par M. Jean-François Char-
pentier, commissaire de police de la section
des Invalides.

4 juillet 1791.
Copie conforme, A. A7., T 2143.

5749. — Lettre de M. Duport, ministre
de lajustice, à M. Bernard de Beauvoir, ac-
cusateur public près le tribunal de l'Ab-
baye, lui recommandant d'apporLer toute
la diligence possible relativementaux pour-
suites concernant l'événementde la veille,
et déclarantqu'il importe« de sauver la chose
publique et la Constitution des atteintes
qu'essayent de lui porter un amas de fac-
tieux, qui ne veulent que Je meurtre, le
pillage, Je désordre et l'anarchie, et qui
appellentcela la liberté ».

18 juillet 1791.
Autographe, A. A7., T 2143.

5750. — Lettre de M. de La Rochefou-
cauld, président du Département, à M. Ber-
nard, accusateurpublic près le tribunal du
6e arrondissement, lui adressant les décla-
rations faites la veille par différents ad-
ministrateurs du Département, au sujet des
discours que M. Danton aurait tenus au
peuple, le mardi 21 juin, pendant que le Dé-
partement se rendait auprès de l'Assemblée
nationale, avec délibération du Départe-
ment à ce sujet.

22 juillet 1791.
Originalsigné et extrait (2 p.), A. .Y.,T 2143.

3731. — Letlre de M. Charpentier, com-
missaire de police de la section des Invali-
des, à M. Bernard, accusateur public du
tribunal du 6e arrondissement, l'assurant
que la garde nationale du Gros-Caillou dé-
ploiera toute l'aclivité possible pour arrêter
les coupables, et déclarant qu'il s'infor-
mera avec- soin de toutes les personnes
ayant connaissance des faits du 17, et les
lui indiquera.

24 juillet 1791.
Minute signée, A. JV., T 2143.

5752.—Lellre de M. Charpentier, com-
missaire de police de la section des Invali-
des, à M. Bernard, accusateur public du
tribunal du 6e arrondissement, l'engageant
à faire une perquisition chez le sieur
Richard aîné, blanchisseur,l'un des incul-
pés de l'affaire du Champ de Mars, soup-
çonné d'avoir été un agent du club des
Cordeliers et d'avoir entretenu des intelli-
gences avec un Anglais fort riche.

24 juillet 1791.
Original signé, A. A7., T 2143.

5783. — Lettre du département de police
à l'accusateur public près le tribunal du
6° arrondissement,envoyant, à titre de ren-
seignement, l'expédition du procès-verbal
concernant l'arreslalion des douze per-
sonnes, opérée au Champ de Mars, le di-
manche 17.

27 juillet 1791.
Minute, A. JV., T 2143.

5754i — Lettre de la section des lnva^
lides à M. Bernard, accusateur public du
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tribunal du 6e arrondissement, lui an-
nonçant que le nommé François Boussard,
accusé d'avoir mis en joue M. de Lafayette,
est âgé de trente-quatre ans, qu'il habite
rue de la Vierge au Gros-Caillou, et qu'il
doit s'être réfugié chez son beau-frère à
Créteil.

27 juillet 1791.
.Minute"signée,A. JV., T 214:f.

5735.—Arrêté du département de police,
renvoyant par devant l'accusateur public
du tribunal du 6e arrondissement le nommé
Brisse dit Glasson, arrêté le 17 juillet.

28 juillet 1791.
Minute signée. A. A7., T 214:i.

5756. — Leltre du déparlement de police
à l'accusateur public près le tribunal du
6° arrondissement, lui adressant les écrits
connus sous les noms de Prudhomme et
Marat, qui contiennent d'odieuses décla-
mations, et ajoutant que le rédacteur ac-
tuel de la feuille de Marat passe pour être
le sieur Marcandier.

29 juillet 1791.
Minute, A. JV., T 2143.

5757. — Lettre du département de police
à M. Bernard, accusateur public près le tri-
bunal du 6e arrondissement, demandant
de faire vider la fosse dans laquelle M. Ver-
rières avait jeté des papiers avec les débris
d'un buste de Lafayette en plâtre, afin de
rechercher ces papiers en présence dudit
Verrières.

29 juillet 1791.
Minute, A. JV., T 2143.

8788. —
État des personnes détenues

dans la prison de l'Abbaye depuis le
16 juillet, dressé par le [sieur Delavaquerie,
greffier-concierge de la prison.

30 juillet 1791.
Minute, A. JV., T 2143.

5759. — Envoi par le département de
police à M. Bernard, accusateurpublic près
le tribunal du 6e arrondissement, des piè-
ces qui lui ont été remises, à cet effet, par
le Comité des rapports.

31 juillet 1791.
Minute, A, A7., T 2I43.

5760. — Lettre de M. Vigner, adminis-
trateur au département de police, à l'accu-
sateur public près le tribunal du 6e arron-
dissement,transmettant une leltre de la de-
moiselle Colomb qui se plaint d'être pri-
sonnière depuis dix jours et de n'avoir
encore subi aucun interrogatoire.

31 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. JV., T 2143.

5761.— Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, à M. Bernard, accusateur public près
le tribunal du 6e arrondissement, lui faisant
parvenir une lettre du sieur Julien Le Roy,
maître de pension, rue et barrière de
Grenelle, qui proteste contre l'arrestation
de sa femme, accusée d'avoir couru, un
bâton à la main, sur un aide de camp de
M. de Lafayette.

5 août 1791.
Original signé et minute(2 p.), A. A'., T 2I43.

5762. — Lettre de M. Cahier, substitut
du procureur de la Commune, à M. Hulin,
adjoint à l'accusateur public du 6e arron-
dissement, déclarant ne pouvoir fournir
de renseignements supplémentaires sur les
nommés Margeot, Perbal, Lefèvre, Glin et
Lamaory.

19 août 1791.
Minute, A. A7., T 2143.

5763. — Lettre des administrateurs au
département de police à M. Bernard, accu-
sateur public près Je tribunal du 6e ar-
rondissement, lui annonçant le transfère-
ment des nommés Joseph Maury, Pierre
Paul et Jean-Nicolas Villemin des prisons
de la Conciergerie dans celles de la
Force.

21 août 1791.
Minute, A. N., T 2143.

8764. — Leltre des administrateurs au
département de police à M. Bernard, ac-
cusateur public près le tribunal du 6e arron-
dissement, rappelant qu'ils lui ont envoyé,
le 9 du mois précédent, toutes les pièces
nécessaires à l'instruction de l'affaire de
l'aimé Royou, ainsi que de la dame Fréron,
sa soeur, el déclarant qu'il leur est impos-
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sible de lui fournir d'autres renseignements
sur l'affaire du Champ de Mars.

2 septembre 1791.
Minute, A. A7., T 2143.

8763.— Lettre de M. Duport à.M. Ber-
nard, accusateur public près le tribunal du
6e arrondissement, demandaut l'état de la
procédure instruite contre le sieur Jean-

,Baptiste Moretle,arrêté le 20 juillet.

7 septembre 1791.
Original signé, A. JV., T 2143.

8766. — Supplique de la femme La Mori

(Lamaury) à M. Bailly, à l'effet d'obtenir la
mise en liberté de son mari, arrêté au
Champ de Mars par la garde nationale,
sous le prétexte qu'il ramassait des pierres
pour les lancer contre les soldats, et em-
prisonné à la Force, supplique renvoyée
à M. Bernard, accusateurpublic près le tri-
bunal du 6e arrondissement.

1791.
Minute, A. A7., T 2143.

8767. — Lettre de M. Sergent, rue des
Poitevins, à M. Bernard, accusateur public
près le tribunal du 6e arrondissement, lui
dénonçant l'auteur de l'imprimé intitulé :

Pétition des quarante mille citoyens réunis
au Champ de Mars, et signalant divers té-
moins à entendre, notamment les trois
officiers municipaux Hardy, Leroux et
Regnault.

1791.
Minute, A. A7., T 2143.

3768. — Dénonciation faite contre un
ouvrier terrassier du nom de Meunier, de-
meurant hôtel de Londres, rue de la Harpe,
qui, le dimanche 17 juillet, vomit des hor-
reurs contre M. de Lafayette, en disant
qu'il serait pendu le lendemain et sa tête
portée au bout d'une perche.

1791.
Minute, A. N., T 2143.

3769. — Réquisitoire de M. Bernard, ac-
cusateur public, dans l'affaire du Champ
de Mars, et dépositions des témoinsà charge
contre les principaux accusés.

Minutes (1 dos.), A. A7., T 2143.

CHAPITRE II

ÉLECTIONS ET ASSEMBLÉES ÉLECTORALES

^ 3. — Assemblée électorale du
département de Paris.

A. — FORMATION DU CORPS ÉLECTORAL

5770. — PéLilion de M. Charles-Henry
Samson, exécuteur des jugements criminels
de la ville de Paris, à l'Assemblée natio-
nale, à l'effet d'être admis à jouir des
droits de ciloyen actif, contrairement à la
molion présentée par l'abbé Maury dans la
séance du 23 décembre.

26 décembre 1789.
Minute signée, A. A7., C 101, n» 105.

8771. — Certificat de ciloyen actif délivré

par le district de Saint-André-des-Arcs à
M. Louis-Antoine-Bernard de Beauvoir,
avocat au Parlement.

11 mai 1790.
Original signé sur parchemin,A. JV., T 2143.

TOME DEUXIÈME

CHAPITRE II

ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES DISTRICTS

8772. —Délibération du districtde Saint-
André-des-Arcs,portant établissementd'un
comité militaire, composé de douze mem-
bres, pour dresser un tableau général de
tous les citoyens en état de porter les
armes.

15, 21 juillet 1789.
Extrait conforme, A. JV., T 2143.

8773. —Délibération du district de Saint-
André-des-Arcs, désignantM. Bernard,avo-
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cat au Parlement, pour faire partie du co-
mité de correspondance des districls,chargé
de tenir les citoyens au courant des opéra-
tions de la Commune.

22 juillet 1789.
Extrait conforme, A. JV., T 2143.

5774. — Délibérationdu district de Saint-
André-des-Arcs, nommant MM. Rusche,
Bernard et Fleury, commissaires députés
de l'assemblée de la première division, à
l'effet de choisir les officiersqui, aux termes
du règlement militaire, doivent être dési-
gnés par l'assemblée des divisions.

13 août 1789.
Extrait conforme, A. A7., T 2143.

5775. —Réquisitiondes commissaires du
comité permanent du district de Saint-An-
dré-des-Arcs à M. Bernard de Beauvoir, of-
ficier commandant le poste principal du
bataillon, à l'effet de se transporter chez le
sieur Gautier et d'y saisir tous les exem-
plaires d'un numéro du Journal général
de la Cour et de la Ville, en date du 24
mai 1790, imprimé chez la veuve Hérissant,
rue Neuve-Notre-Dame.

24 mai 1790.
Minute, A. JV., T 2143.

CHAPITRE V

GARDE NATIONALE PARISIENNE

§ 5. — Casernement.

5776. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département,à l'agence
des biens nationaux, déclarant que l'acte
passé, le 19 mai 1791, par le curé de Saint-
Sulpice avec les entrepreneurs et ouvriers
ayant travaillé à la caserne des Prémon-
trés, ne peut obliger la Municipalité.

23 mai 1791.
Copie signée, A. A7., F19 863.

5777. —Arrêté du directoire du Départe-
ment pour la liquidation des sommes dues

RÉP. T. III.

aux ouvriers qui ont travaillé à la caserne
des Carmes.

9 août 1791.
Copie conforme, A. JV., F19 863.

TOME TROISIÈME

CHAPITRE PREMIER

ASSISTANCE PUBLIQUE, HOPITAUX
ET HOSPICES

§ 3. —Établissementshospitaliers

B. — HOTEL-DIEU

3778. — Letlre de la soeur de Saint-Eloy,
prieure des religieuses hospitalières de
l'Hôtel-Dieu, au Comitéecclésiastique, con-
cernant l'adresse présentée à l'Assemblée
nationale par lesdites religieuses pour le
rétablissement des voeux perpétuels, et ré-
ponse du Comité, déclarant qu'on n'ad-
mettra aucune dérogation au principe pro-
hibant les voeux monastiques en France.

20, 27 novembre 1790.
Minutes et imprimé (3 p.), A. JV. ,D XIX 72,

n° 504.

8779. — Lettre du Comité ecclésiastique
à la supérieure de l'Hôtel-Dieu, lui annon-
çant qu'elle peut ouvrir Ja porte de la com-
munauté à Mme de Saint-Clémentqui a ma-
nifesté l'intention de se retirer-.

Sans date.
Minute, A. JV., D XIX 47, n" 23.

D. — HOPITAL DES INCURABLES

5780.—Mémoire adressé à l'Assemblée
nationalepar les pensionnaires de l'hôpital
des Incurables, indiquant le régime de l'éta-
blissementet les réformes à introduire.

3 décembre 1789.
Minute, A. JV., D XIX 31, n" 498.

36
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5781. — Mémoire sur le régime de l'hô-
pital des Incurables, adressé au Comité
ecclésiastique.

1790.
Minute (1 cahier), A. JV., D.XIX 31, n» 498.

JE. — HOPITAL DE LA CHARITÉ.

3782. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, au président de l'Assemblée natio-
nale, lui envoyant, au nom de la Munici-
palité, un mémoire présenté par les frères
de la Charité, et insistant sur la nécessité
de conserver un ordre aussi utile, aussi in-
dispensable à la société que celui de ces
religieux hospitaliers, et de les autoriser
dans ce but à recevoir des novices, avec le
texte du mémoire.

8 mars 1790.
Originaux signés (2 p.), A. JV., D XIX 49,

n° 57.

8783. — Lettre du frère Clément-Yves,
supérieur général de l'ordre de la Charité,
à l'Assembléenationale, rappelantl'adresse
présentée à l'effet d'obtenir l'autorisationde
recevoir des novices poiff détruire le bruit
populaire, d'après lequel cet ordre serait
compris dans la suppression des ordres
réguliers.

23 mars 1790.
Minute signée, A. JV., D XIX 56, n° 208.

3784. — Décision du Comité ecclésias-
tique, déclarant que rien n'empêche le su-
périeur général de la Charité de faire des
visites de tous les hôpitaux pour s'assurer
de la bonne administrationet de l'obser-
vance des statuts.

15 octobre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 71, n» 500.

Maison de la Charité de Charenton.

5785. — Procès-verbal de transport des
officiers municipaux de Charenton à la
maison de la Charité, à l'effet de procéder
à l'inventaire des objets mobiliers, argen-
terie et bibliothèque.

26 mai 1790.
Minute, A. JV., D XIX 54, no 150.

5786. — Requête des religieux de la Cha-
rilé à l'Assemblée nationale, afin d'ob-

tenir mainlevée de l'opposition faite par
la municipalité de Charenton à l'enlève-
ment du bois de charpente par eux vendu,
avec Je procès-verbal de Ja municipalité y
relatif.

23 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 62, n» 315.

I. — HOPITAL DE SAINTE-CATHERINE

5787. — Requête des Hospitalières de
Sainte-Catherine, rue Saint-Denis, à l'As-
semblée nationale, exposant la nécessité de
perpétuer leur maison en raison des ser-
vices qu'elle rend journellement aux pau-
vres, services dont elles donnent l'indica-
tion, avec réponse du Comité ecclésiastique.

20 avril 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. N..

D XIX 46, n° 8.

5788. — Lettres des administrateurs des
biens nationaux au Comité ecclésiastique,
au sujet de la saisie des loyers des maisons
dépendant de l'hôpital de Sainte-Catherine,
basée sur ce que les religieuses faisaient
des voeux solennels et néanmoins désap-
prouvée par Je Comité, avec réponse du Co-
mité,-portant que ce ne sont pas les reli-
gieuses, mais l'abbé Rossignol qui a été
autorisé à continuer l'admininistration de
leurs biens, sous la surveillance des corps
administratifs.

4 mars 1791.
.Originaux signés et minute (3 p.), A. A7.,

D XIX 82, n» 646.

K. — HOSPITALIÈRES DE LA ROQUETTE.

5789.— Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires administrateurs des biens na-
tionaux, accueillant la réclamation des Hos-
pitalières de la Roquelte, au sujet de l'op-
position formée par la municipalité de Pa-
ris au recouvrement de leurs loyers.

6 juin 1791.
Copie, A. JV., F 19 863.

L. —HOSPITALIÈRES DELA RUE MOUFFETARD

5790. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires administrateurs des biens natio-
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naux, appelant leur attention sur l'état de
détresse dans lequel se trouvent les Hospi-
talières de la rue Mouffetard, par suite de
l'opposition faite au payement de leurs re-
venus sur la Ville.

6 juin 1791.
Copie, A. JV., F'9 863.

N. — HOSPITALIÈRES DE LA PROVIDENCE

5791. — Procès-verbal du commissaire
Dupuy, constatant un vol par effraclion,
commis chez les Dames de la Providence,
rue de l'Arbalète.

7 décembre 1789.
Minute, A. A7., Y 10004.

HOSPITALIÈRES DE SAINT-MANDÉ

5792. — Lettre de la soeur Saint-Jean-
Baptiste, supérieure des Hospitalières de
Saint-Mandé, au président de l'Assemblée
nationale, demandant à quelle municipalité
elles doivent rendre leurs comptes, ré-
clamés à la fois par celle de Saint-Maurice
et celle de Saint-Mandé.

11 août 1790.
Minute, A. A7., D XIX 66, n» 380.

5793. — Mémoire du sieur Benoist, avocat
aux Conseils, en faveur de la demoiselle
Appolline-Agnès-AntoinetteFlamand, reli-
gieuse de la maison des Dames Hospitaliè-
res de Saint-Mandé, sortie du couvent pour
raison de santé, à l'effet d'obtenir une pen-
sion, ou tout au moins un secours, avec
réponse du Comité ecclésiastique,renvoyant
la demoiselle Flamand à la municipalité de
Saint-Mandé.

30 octobre 1790.
Minutes (3 p,), A. A7., D XIX 71, n» 500.

HOSPITALIÈRESDE. SAlNT-THOMAS DE VILLE-
NEUVE

8794. — Déclaration des revenus et
charges de la maison des Filles Hospita-
lières de Saint-Thomas-de-Villeneuve,rue
de Sèvres, fourniepar Miue Marguerite-Scho-
lastique-Françoise-OliveWalsh de Valois,
supérieure générale desdites Hospitalières
les revenus se montantà 20,589 livres 5 sols,

et les charges à 17,143 livres 10 sols), avec
état résumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minute et copies (4 p.), A. JV., S 4761-4762.

P. — FILLES DE LA CHARITE DU FAUBOURG
SAINT-DENIS

3793. — Mémoire au Comité d'aliéna-
tion pour les Soeurs de la Charité du fau-
bourg Saint-Denis, relativement à deux de
leurs maisons qu'elles ne s'attendaient pas
à voir parmi les immeubles mis en vente,
eu égard au caractère de leur oeuvre, mé-
moire recommandé par M. Bailly, avec ob-
servations des administrateurs des biens
nationaux et décision du Comité adressée à
M. Bailly, déclarant

•
qu'on tiendra compte

aux soeurs de la totalité de leurs revenus.
4 octobre-21 novembre 1790.

Minutes (4 p.), A. JV., D XIX 69, n° 456.

3796.— Mémoire des Filles de la Charité
du faubourg Saint-Denis à l'Assemblée na-
tionale, à l'effet de percevoir comme par
le passé leurs rentes sur le Trésor.

16 décembre 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 74, n» 533.

5797. — Mémoire de la supérieure des
Filles de la Charité, demandant à être fixée

sur leur sort, avec arrêté du directoire du
Département, lettres du procureur général
syndic et du Comité de mendicité, ren-
voyantce mémoireau Comité ecclésiastique.

1-4 mars, 4, 5, 11 avril 1791.
Minutes (5 p.), A. A7., D XIX 85, n- 711.

3798. — Décision de l'Assemblée natio-
nale, renvoyant au pouvoir exécutif la péti-
tion des Fillesde la Charité de Saint-Lazare,
à l'effet de veiller à ce qu'elles ne soient
point troublées dans l'exercice de leurs
fonctions et dans les soins qu'elles donnent
aux malades.

14 mai 1791.
Extrait du procès-verbal et minute de la main

de M. Regnaud (2 p.), A. A7., F19 471.

5799.— Adresse des Soeurs de la Charité,
chargées de soigner les malades, à l'Assem-
blée nationale, se plaignant des persécu-
tions qu'elles éprouvent et priant l'As-
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semblée de prendre des mesures pour
empêcher leur dispersion, avec lettre d'en-
voi de la soeur Deleau, supérieure.

14 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. A7., F19 471.

5800. — Leltres de M"10 de Lafayette au
ministre de l'intérieur, demandant sa pro-
tection en faveur des Soeurs de la Charité,
et en particulier pour les dames de l'hôpital
des Invalides, qui ont présenté une requête
au sujet de leur régime intérieur.

20, 29 mai 1791.
Originaux (2 p.), A. A7., F19 471.

5801. — Leltre du ministre de l'intérieur
à la supérieure des Soeurs de la Charité de
la maison de Saint-Lazare,lui transmettant
la lettre qu'il a adressée aux directoires des
départements pour la protection des soeurs,
qui devront s'abstenir de manifester leurs
opinions en ce qui concerne l'exercice du
culte et devront laisser les malades libres
de choisir les ecclésiastiques qu'ils préfére-
ront, avec réponse de la soeur Deleau, supé-
rieure des Filles de la Charité, assurant le
ministre de l'esprit de tolérance qui les
anime à l'égard de tous les cultes.

2, 3 juin 1791.
Minute, A. A7., F1'9 471.

5802. — Tableau des établissements que
les Soeurs de la Charité occupent dans le
royaume, avec une liste des établissements
de Paris et une note des maisons où les
soeurs ont été le plus maltraitées.

1791.
Minute, A. A7., F19 471.

R. — HÔPITAL DES QUINZE-VINGTS

5803. — Mémoire adressé à l'Assemblée
nationale, au nom de Ja société de capita-
listes qui, eu septembre 1779, avait conclu
l'acquisition des bâtiments de l'hôpital des
Quinze-Vingts avec le cardinal de Rohan,
à l'effet d'obtenir, soit l'entière exéculion
des conditions énoncées dans le contrat
de vente, el l'allocation d'une indemnité
dans Je cas où elles ne pourraient être
remplies,soit la résiliation du contrat d'ac-

quisition et la restitution des fonds em-
ployés dans l'entreprise.

1791.
Minute, A. JV., D XIX 89, n" 719.

Y. — HÔPITAL GÉNÉRAL (SALPÈTRIÈRE)

5804. — Leltre de l'abbé Saint-James, vi-
caire de la Pitié, investi du rectorat de
l'Hôpital général, au président de l'As-
semblée nationale, demandantla confirma-
tion de sa nomination audit rectorat, faite
en septembre 1789 par l'archevêque de Pa-
ris, nomination dont le département des
hôpitauxpourrait ne pas tenir compte.

13 juillet 1790.
Minute, A. A7., D XIX 63, n» 330.

5805. — Lettres des administrateurs des
biens nationaux au Comité ecclésiastique,
au sujet des billets de confession exigés par
la supérieure de la Salpêtrière, mesure qui
avait occasionné un grand scandale,et de la
suppression des pouvoirs de l'abbé Chaix de
Saint-Ange, qui avait contribué aux trou-
bles par ses prédications, suppressionde-
mandée par le comité du district de Saint-
Victor, avec réponses du Comité ecclésias-
tique et lettres de l'abbé de Floirac, vicaire
général de l'Archevêché, à- l'abbé Fauchet
et aux administrateurs des hôpitaux tou-
chant cette affaire.

18 octobre-12 novembre 1790.
Minutes et copies (9 p.), A. A7., D XIX 71,

n» 500.

5806. — Lettre du Comité de mendicité
au Comité ecclésiastique, approuvant le
renvoi de tous les prêtres, même celui de
l'abbé d'Estanges,décidé par laMunicipalité,
et exprimant le voeu que les pouvoirs de ce
prêtre lui soient rendus, ce que refusent
jusqu'ici les grands-vicaires de l'arche-
vêque.

22 novembre 1790.
Original signé, A. JV., D XIX 96, n° 853.

8807. — Lettre du Comité de mendicité
aux administrateurs des établissements
publics, approuvant le renvoi de tous les
prêtres de la Salpêtrière et les priant de
réformer les abus dont les pauvres de cette
maison sont victimes, notamment de leur
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donner une meilleure nourriture, de ren-
voyer les enfants privilégiés et d'interdire
aux prêtres nouveaux d'avoir des femmes
officières dans leur ménage.

24 novembre 1790.
Minute, A. A7., D XIX 96, n" 853.

5808. — Lettre du sieur H. Gillet, prêtre
chapelainde la Salpêtrière, protestant con-
tre le sieur de Grasset, qui, après son dé-
part de la Salpêtrière qu'on avait lieu de
croire définitif, était rentré et prétendait
le déposséder de sa chambre.

4 mars 1791.
Minute, A. A7., D XIX 89, n» 730.

CHAPITRE II

INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS,
THEATRES

§ 1. — Instruction publique. — Éta-
blissements scientifiques.

A. — ENSEIGNEMENTPUBLIC

5809. — Lettres et adresse du sieur Mon-
geot, maître écrivain et de pension, à l'As-
semblée nationale, exposant qu'il donne
tous les soirs chez lui, rue de Sèvres, des
leçonsgratuitesdelecture,d'écriture,d'arith-
métique et d'orthographe aux ouvriers el
gagne-deniers, avec certificats de bonnes
vie et moeurs délivrés aux ouvriers qui dé-
sirent profiter de ces instructions gratuites.

22, 27 septembre 1789.
Minutes (1 dos.), A. A7., C 99, n» 141.

5810. — Arrêté du Corps municipal, pres-
crivant le payementpar le bureau d'agence
des biens nationaux aux commissaires du
comité de bienfaisance de 6,000 livres, pour
subvenir aux besoinsdes pauvres et acquit-
ter les salaires des maîtres et maîtresses
qui tiennent les écoles de charité.

Sans date (1791).
Extrait conforme, A. A7., F'9 803

G. — COLLÈGES, SÉMINAIRES ET CONGRÉ-

GATIONS ENSEIGNANTES

Collège d'Arras.

5811. —Lettre deM. Bailly au Comité
ecclésiastique, envoyant une dénonciation
de M. de Rochemure, ancien capitainecom-
mandant de la garde nationale, au sujet
d'unemaison, rue d'Arras, appelée le col-
lège d'Arras et appartenant à l'abbaye de
Saint-Waast, non comprise sur l'état des
maisons religieuses inventoriées.

22 juin 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 68, n» 429.

Collège de Cluni.

5812. — Procès-verbal et information du
commissaire Hubert, au sujet d'un vol par
effraction commis dans Ja chambre du
prieur de Cluny.

8 décembre 1789, 5 janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. AT., Y 10004, 10005.

Collège des Écossais.

5813. — Lettres de M. Gordon, principal
du collège des Écossais, au Comité ecclé-
siastique, déclarant que ce collège ne pos-
sède d'autres biens que ceux provenantde
deux fondations, réunies, la première de
David, évoque de Murray, en 1325, et la se-
conde de Jacques de Béthune, archevêque
de Glasgow, faite en 1603.

14 novembre, 24 décembre 1789, 9 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., D XIX 24, n° 384 ;

D XIX 51, n° 82.

Collège de Laon.

5814. — Inventaire des effets mobiliers
de la communauté de Laon, dressé par les
officiers municipaux de Vaugirard.

26 juin 1790.
Copie conforme,A. A7., Ff,J 612.

Collège des Lombards.

5815. — Certificat du sieur Démarais,
chasublier, rue de la Lanterne, constatant
qu'il a été chargé en 1787, par la comtesse
d'Adhémar, de réparerles ornements sacer-
dotaux clii collège des Lombards et de faire
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une chappe neuve, donnée par ladite com-
tesse.

15 décembre 1789.
Minute, A. A7., T 1636.

5816. —Déclaration des biens et revenus
du collège des Irlandais,dit des Lombards,
fournie par M. Jean-Baptiste Walsh, com-
missaire dudit collège, nommé par l'arche-
vêque de Paris.

20 février 1790.
Copie conforme, A. N., T 1636.

5817.— Lettre de M. Walsh,commissaire
proviseur du collège des Lombards, au Co-
mité ecclésiastique,annonçant que la péti-
tion, adressée au directoiredu Département
et renvoyée au Comité ecclésiastique, ne
devait pas y avoir de suites, et qu'il a remis
une nouvelle pétition au Comité des finances,
pour l'obtention d'un décret l'autorisant à
toucher provisoirement les rentes du col-
lège.

22, 23 mars 1791.
Minute et original signé (2 p.), A. A7.,

D XIX 82, n° 648.

8818. — Décision des commissaires ad-
ministrateurs des biens nationaux, or-
donnant le renvoi au directoire du Dépar-
tement du rapport du commissaire du bu-
reau de liquidation, avec pièces justificatives
sur la demande de vérificationdes titres du
collège des Lombards.

14 mai 1791.
Minute signée, A. A7., T 1636.

SÉMINAIRES

3819. — Lettre de plusieurs jeunes gens
renfermés dans les séminaires au Comité
ecclésiastique, à l'effet de suspendre les
ordinations, pour qu'ils ne soient pas obli-
gés de .prononcerdes voeux que leurs coeurs
désavoueraient.

23 mars 1790.
Minute, A. JV., D XIX 47, n» 29.

5820. — Observations touchant les con-
grégations de Saint-Lazare, de Saint-Sul-
pice et des Eudistes,chargéesde la direction
des séminaires,à l'occasion de l'article 22 du

décret du 15 juin 1790, concernant les no-
minations des directeurs.

Sans date (juillet 1790).
Minute, A. IV., D XIX 30, n» 481.

Séminaire des Eudistes

5821.—Mémoire de M. François-LouisHé-
bert, supérieurde la congrégation des Eu-
distes, au Comité d'aliénation, sollicilant
l'autorisationde faire lui-même la vente de
leur maison, afin de pouvoir acquitter les
dettes contractées en vue de constructions
considérables.

20 avril 1791.
Minute, A. A7., D XIX 88, n» 711.

8822.— Mémoire de Ja congrégalion sé-
culière des Eudistes au Comité ecclésias-
que, demandant-l'annulation de la vente de
leurs biens, le droit de percevoir leurs re-
venus ou l'allocation d'un traitement, et la
conservation de leurs maisons de Caen et
de Paris pour servir de retraite aux vieil-
lards et aux infirmes.

13 mai 1791.
Minute signée, A. A7., D XIX 96, n» 853.

Séminaire des Missions-Étrangères.

3823. — Requête et mémoire de la con-
grégation de la Mission de Saint-Lazare à
l'Assemblée nationale, exposant le but de
son oeuvre et demandant, comme maison
d'instruction et d'étude, à conserver Ja
gestion de ses biens, avec lettre des admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique pour lui soumettre la ques-
tion, et réponse du Comité.

6 septembre 1790.
Minutes (4 p.), A. A7., D XIX 68, n» 426.

5824. — Mémoire à l'Assemblée natio-
nale en faveur du séminaire des Missions-
Étrangères, indiquant Je cliiffre du revenu
nécessaire pour maintenir cet établisse-
ment et énumérant les services rendus.

Sans date (1790).
Minute, A. JV., D XIX 51, n» 162.

Séminaire du Saint-Esprit.

5825. — Mémoire pour le séminaire du
Saint-Esprit, rue des Postes, à l'effet d'ob-
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tenir sa conservation et le maintien des
subventions qu'il recevait, avec certificat et
réponse du Comité ecclésiastique.

12 mai 1790.
Minutes (3 p.), A. A'., D XIX 47, n" 24.

5826. — Letlre des administrateurs des
biens nationaux au Comité ecclésiastique,
accusant réception du mémoire adressé par
le séminaire du Saint-Esprit pour deman-
der son maintien, et annonçant qu'ils vont
s'occuper des divers séminaires de nature
à être conservés.

18 octobre 1790.
Original signé, A. A7., D XIX 72, n» 504.

5827. — Mémoire à l'Assemblée nationale
en faveur du séminaire du Saint-Esprit, rue
des Postes, pour la continuation des reve-
nus nécessaires à son existence.

Sans date (1790).
Minute, A. A7., D XIX 55, n» 169.

5828. — Lettre des supérieur et procu-
reur du séminaire du Saint-Esprit au Co-
mité de l'ordinaire des finances, pour ob-
tenir le payement de la pension annuelle
de 1,500 livres, dont jouissait cet établisse-
ment, avec certificat des commissaires ad-
ministrateurs des biens nationaux, cons-
tatant que le collège et communauté du
Saint-Esprit n'est pas séminaire dio-
césain.

3 juin 1791.
Original signé et copie (2p.), A. JV., F19 612.

Séminaire de Saint-Firmin.

5829. — Letlre de M. Boullanger, procu-
reur du séminaire de Saint-Firmin, au sujet
du mauvais état des bâtiments qu'il a fait
réparer par le sieur Villain, maçon.

5 janvier 1791.
Minute, A. JV., M 664, n° 16.

Séminaire de Saint-Sulpice.

5830. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires administrateurs des biens natio-
naux, les invitant à faire droit aux récla-
mations du supérieur du séminaire de

Saint-Sulpice et à lui faire payer les renies
qu'il possède sur le clergé et sur l'Hôtel de
Ville.

24 août 1791.
Copie conforme, A. A7., F 19 863.

Séminaire des Trente-Trois.

5831. — Inventaire des effets mobiliers
de la maison du séminaire des Trente-
Trois à Vaugirard, dressé par la munici-
palité.

28 juin 1790.
Copie conforme, A. IV., F19 612.

3832. — Lettre de M. Marc-Antoine-Phi-
lippe Fauconnet, supérieur du séminaire
des] Trente-Trois, déclarant que ce sémi-
naire n'est point diocésain, mais un sémi-
naire d'études, ou une association de bour-
siers limitée à Lrenle-trois.

16 février 1791.
Original, A. A7., F 19 612.

5833. — Lettre de M. de Lessart, ministre
de l'intérieur, au directoire du Départe-
ment, transmettantun mémoire aux termes
duquel le procureur du séminaire des
Trente-Trois réclame contre la suspension,
ordonnéepar la commission de laTrésorerie
nationale, de différentes rentes destinées à
l'entretiendes étudiants de ce séminaire.

28 septembre 1791.
Original signé, A. IV., F19 612.

Congrégation de Saint-Lazare.

5834. — Mémoire adressé au Comilé ec-
clésiastique par les clercs étudiants de la
maison de Saint-Lazare, pour exposer leur
situation critique par suite de la suppres-
sion de la congrégation de la Mission.

27 juin 1790.
Original signé, A. JV., D XIX 65, n» 394.

5835.—Lettre du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des biens nationaux,
déclarant que les Lazaristes et les prêtres
des Missions étrangères ne peuvent se re-
fuser à fournir les élats de leurs revenus.

21 novembre 1790.
Minute, A. JV., D XIX 44, n» 702.
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Congrégation de l'Oratoire.

5836.—Lettre du sieur d'Oberdeau au
président de l'Assemblée nationale,appelant
l'attention sur la décadence de l'Oratoire,
dont la maison de Paris, autrefois si ré-
nommée, n'est plus peuplée que de gens
oisifs et d'épicuriens.

29 mars 1790.
Minute, A. JV., D XIX 50, n» 65.

5837. — Mémoire sur la question de sa-
voir s'il est avantageux de conserver la
congrégation de l'Oratoire et s'il n'est pas
nuisible et préjudiciable d'accorder une
pension de retraite aux Oratoriens.

Sans date (1790).
Minute, A. IV., D XIX 50, n» 92.

5838. — Lettre de M. Poiret, supérieur
de l'Oratoire, au président de l'Assemblée
nationale, se plaignant, au nom des Orato-
riens, d'être troublés dans l'administration
de leurs biens à Soissons.

16 mai 1791.
Minute, A. A7., D XIX 25, n° 389.

Jésuites.

5839. — Letlre du Comité ecclésiastique
aux administrateurs des domaines, en ré-
ponse à celle de M. Bailly, demandant par
qui et comment, à l'avenir, seront payées
les pensions assignées sur les biens des
Jésuites.

31 août 1790.
Minute, A. A7., D XIX 44, n» 702.

5840. — Lettre du sieur Siron, fondé de
procuration des Jésuites, au Comité ecclé-
siastique, à l'effet d'obtenir le règlement
du traitement complet auquel ils ont droit
pour les années 1790 et 1791, avec réponse
du Comité, portant qu'ils ne peuvent récla-
mer aucun supplément de traitement pour
1790, mais pourront le faire liquider pour
1791, et lettre de M. Camus, président
du Comité des pensions.

18 février, 15 mars 1791.
Minutes et copie (3 p.), A. A7., D XIX 82,

n» 647.

8841. — Lettre du sieur Siron, fondé de
procuration des Jésuites, au président de

l'Assemblée nationale, le priant de faire
rendre un décret explicatif des formalités
à remplir par les Jésuites pour toucher le
montant de leur traitement, la plupart
étant âgés et infirmes et réduits au plus
strict nécessaire,avec réponse en tête delà
leltre.

1<"- avril 1791.
Minute, A. A7., D XIX 88, no 712.

5842. — Supplique des Jésuites au Co-
mité des pensions à l'effet d'obtenir de
l'Assemblée nationale le même traitement
que celui accordé aux religieux rentes.

1791.
Copie, A. JV., D XIX 89, n" 721.

Pères de la Doctrine chrétienne.

5843. — Lettre dès commissaires-admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, demandant si la maison des
Pères de la Doctrine chrétienne doit être
assimilée aux maisons de charité, d'éduca-
tion et de retraite, et peut conserver l'admi-
nistration de ses biens, avec réponse du
Comité, déclarant que les Pères de la Doc-
trine chrétienne pourront, cette année, con-
tinuer à administrerleurs biens.

19, 21 août 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. JV.,

D XIX 66, n» 383.

Frères des Écoles' chrétiennes.

5844. — Lettre du Comité ecclésiastique
à l'évêque d'Autun, député à l'Assemblée
nationale, lui adressant le mémoire sur
l'éducation nationale, envoyépar les Frères
des Écoles chrétiennes.

20 novembre 1790.
Minute, A. IV., D XIX 72, n» 504.

I. — BIBLIOTHÈQUES ECCLÉSIASTIQUES

5845.—Lettre des commissaires adminis-
trateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique,exposant la difficulté, l'im-
possibilité même de transférer toutes les
bibliothèques des maisons religieuses dans
l'église des Capucins, et proposant de ne
mettre aux Capucins que les livres dignes
d'être conservés, d'après le choix des offi-
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ciers des Bibliothèques nationale et mu-
nicipale, et de vendre le surplus.

24 août 1790.
Original signé, A. IV., D XIX 68, n» 437.

5846. •— Leltre des administrateurs du
domaine au Comité ecclésiaslique, deman-
dant ce qu'ils doivent faire des reliquaires,
bustes et autres ornements trouvés dans
les maisons religieuses, et s'il, ne convien-
drait pas d'ordonner que les manuscrits et
livres rares existant .dans les bibliothèques
de ces maisons ne pourront être mis en
vente qu'après examen, pour en distraire
celles des richesses littéraires qui man-
quent à la Bibliothèque du Roi.

Sans date.
Minute, A. A7., D XIX 47, n° 22.

BibliothèqueMazarine

5847. — Lettre et pétition de M. Hooke,
bibliothécaire de la bibliothèque publique,
dite de Mazarin, à l'Assemblée nationale,
protestant contre un arrêté du directoire
du Département, qui l'assimilait aux fonc-
tionnaires ecclésiastiques, avec une lettreà
un membre de l'Assembléenationale, con-
tenant l'histoire de l'expulsiondeM. Hooke,
de la bibliothèque Mazarine, par l'abbé Le-
blond, son sous-bibliothécaire.

4 septembre 1791.
Minutes (3 p.), A. A7., D XIX 45, n» 704»,

§ 2. — Beaux-Arts et Monuments
publics.

H. — TRAVAUX DE LA COMMISSION

DES MONUMENTS

5848. — Lettre de M. Bailly à l'abbé Le-
blond, membre de l'Académie des inscrip-
tions, faisant appel à ses lumières et le
priant de conférer avec les commissaires
de l'agence générale pour la vente des
biens nationaux au sujet de la conservation
des objets précieux existantdans les maisons
religieuses, avec lettre de M. Pitra, qui lui
assigne un rendez-vous.

19 octobre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. JV.,

F19 611°.

8849.— Délibération de l'administration
des biens nationaux, portant que les abbés
Barthélémy et Leblond,membres de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres, se-
ront appelés à donner leur avis sur les
monuments antiques et médailles se trou-
vant dans les maisons religieuses, MM.Van-
dermonde et Desmarais, de l'Académie des
sciences,sur les objets relatifs aux sciences,

aux arts mécaniquesetà l'histoire naturelle,
que MM. Doyen et Mouchy, de l'Académie
de peinture, seront consultés pour les ta-
bleaux et sculptures, M. Ameilhon, biblio-
thécaire de la Municipalité,pour les livres,
manuscrits et estampes, et M. Masson, or-
fèvre, pour les objets d'argenterie.

26 octobre 1790.
Extrait conforme, A. JV., F'19 611°.

8880. — Leltre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au comité
des savants,le priant de se transporterdans
les églises de Saint-Yves, de Sainte-Marine,
de Saint-Pierre-aux-Boeufset de Saint-Ju-
Jien-des-Ménélriers, à l'effet d'y désigner les
objets qui peuvent être placés aux Petits-
Augustins.

le' février 1791.
Original signé, A. A7., F19 611°.

8831. — Lettre des commissairesadmi-
nistrateurs des biens nationaux au comité
des savants, demandant de nouveau son
avis, au nom du procureur général syndic
du Département, sur l'enlèvement de deux
sépulcres dans l'intérieur de l'église de
Saint-Antoine,réclamé parle curé de Saint-
Antoine et ses paroissiens.

30 mai 1791.
Original signé, A. JV., F19 611°.

3852.—Lettre des commissaires du bu-
reau de liquidation des biens nationaux
ecclésiastiques au comité des savants, le
priant de vouloir bien donner son avis sur
la valeur artistique du tabernacle et des six
chandeliers de cuivre doré qui décoraient
le maître-autel de Saint-Louis-de-la-Cul-
ture.

3 septembre 1791.
Original signé, A. A7., F19 611°. "

5853. — Décret de l'Assembléenationale,
décidant que deux commissaires nommés
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par le département de Paris, de concert
avec MM. Leblond et Mongez,de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, feront
transporter au Cabinet des médailleset an-
tiques les oJyets d'art du trésor de l'abbaye
de Saint-Denis.

5 septembre 1791.
Minute, A. JV., C 77, n" 767.

CHAPITRE III

TRAVAUX PUBLICS Et VOIRIE

§ 1. — Voie publique, Édifices et Mo-
numents.

E. — DÉMOLITIONS POUR CAUSE D'UTILITÉ

PUBLIQUE.

5854.— Arrêté du département des tra-
vaux publics de la Municipalité, ordonnant
la démolition de trois maisons de la rue du
Petit-Bourbon, en face de la colonnade du
Louvre, à l'angle du quai de l'École, mai-
sons dans un état de vétusté tel qu'elles ne
peuvent se soutenir que. par des étais, avec
lettre d'envoi de cet arrêté par M. de Bon-
naire de Forges à M. de Monlagu, doyen
du chapitre de Notre-Dame, pour provoquer
une délibération à ce sujet.

18, 23 novembre 1789.
Copie et original signé(2p.), A. JV., S 107"

.

5855. — Délibération du chapitre de No-
tre-Dame, décidant la présentation d'une
requêle au Roi, à l'effet de faire déclarer
acquises au Domaine les onze maisons d^e

la rue du Petit-Bourbon, comprises dans
l'arrêt du Conseil, du 13 novembre 1784, ou
tout au moins les trois maisons qui doi-
vent être démolies.

26 novembre 1789.
Extraits signés (2 p.), A. IV., S 107".

8856.—Leltre de M. de Bonnaire de For-
ges à l'abbé de Montagu, doyen de l'Église
de Paris, l'informant que le Roi a consenti
l'acquisition des trois maisons contiguës,

appartenant au chapitre, situées rue du
Petit-Bourbon,près du quai, et faisant va-
loir le peu d'intérêt pour le chapitre de
voir ces maisons démolies ou non, dès
l'instant ou la redevance de 815 septiers de
blé, qui lui est due, reste marquée sur l'état
du Domaine.

10 décembre 1789.
Original signé, A. A7., S 107°.

5857.—Délibérationdu chapitre de Notre-
Dame, chargeant son agent général de
faire les démarches nécessaires pour la
vente au Domaine des trois maisons de la
rue du Pelit-Bourbon.

12 décembre 1789.
Extrait signé, A. N., S 107».

5858. — Délibération du chapitre de No-
tre-Dame, chargeant M. Parvy, son archi-
tecte expert, de dresser, de concert avec
celui des Domaines, avant de procéder à la
vente des trois maisons, rue du Petit-Bour-
bon, le plan de l'hôtel de Rouen et de la
maison attenante, dite maison des Arcades.

23 décembre 1789.
Extrait signé, A. A7., S 107".

5859. — État des baux des maisons dont
le Roi demande l'abandon par le chapitre
de l'Église de Paris.

29 mai 1790.
Minute, A. A7., S 107".

5860. — Lettre de M. Mathagon,directeur
des Domaines, priant M. Barbie, receveur
général du chapitre de Paris, de remettre
sans délai à M. Duparc, procureurdes Comp-
tes, les lettres patentes sur l'arrêt du 13
novembre 1784, qui liquident à 815 septiers
de blé l'indemnité des loyers des maisons
appartenant au chapitre de Paris, en face
de la colonnade du Louvre.

29 mai 1790.
Minute, A. A7., S 107».

5861. — Délibération du chapitre de
Notre-Dame, renouvelant l'abandon au Roi
de toutes les maisons et échoppes qui
doivent entrer dans la formation de la place
projetée entre le Louvre et l'église de
Saint-Germain-de-1'Auxerrois et de s'en
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rapporter à ce qu'il plaira au Roi de statuer
à cet égard,

7 juillet 1790.
Extrait signé, A. IV., S 107».

5862. — Note de M. de Lavau, secrétaire
de M. de Bonnaire de Forges, portant que,
les maisons du chapitre étant domainesna-
tionaux, le Roi ne pouvait plus en faire
l'acquisition ni se charger de la formation
de la place projetée entre l'église de Sainl-
Gerniain-de-1'Auxerrois et le Louvre, opé-
ration qui incombe à la Municipalité.

29 septembre 1790.
Minute, A. A7., S 107».

5863. — Arrêté du directoire du Dépar-
lement, refusant de résilier le bail de l'ap-
partement occupé par la dlle Ducommun,
dans une maison sise entre la colonnadedu
Louvre et le portail de Saint-Germain-de-
l'Auxerrois, que le chapitre de Notre-Dame
devait céder au Roi pour cause d'utilité pu-
blique.

11 juin 1791.
Copie conforme, A. A7., F19 863.

Hôtel de l'Intendance.

5864. - Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, renvoyant la réclamationdes héri-
tiers Larsonneur, au sujet de l'hôtel de l'In-
tendance et de la maison attenante, à M. de
Hauteclair, subdélégué à l'intendance de
Paris.

18 juin 1790.
Copie, B. A7., Mss., fonds français 11697,

fol. 64.

J. — ÉDIFICES PUBLICS (CONSTRUCTIONS

ET RÉFECTIONS D')

Eglise de Sainte-Geneviève.

3865.—Plainte du sieur Jean-Baptisle
Désart, entrepreneur de partie de la sculp-
ture du monument de Sainte-Geneviève,
au sujet de l'ouverture de son atelier, or-
donnée par M. Soufflot, l'un des inspec-
teurs, et au sujet de sa dépossession,plainte
reçue par le commissaire Foucart.

28 novembre 1790.
Minute, A. A7., Y 13292.

Églises de Saint-Philippe-du-Roule et de
Saint-Sulpice.

5866. — Décret de l'Assembléenationale,
chargeant le département de Paris de véri-
fier toutes les opérations relatives aux en-
treprises des églises de Saint-Sulpice, de
Saint-Philippe-du-Rouleet des Capucins de
la Chaussée d'Antin, et de présenter dans
la quinzaine un aperçu des sommes dues
aux entrepreneurs et ouvriers, afin de pou-
voir leur faire délivrer des acomptes.

3 septembre 1791.
Minute et copie (2 p.), A. A7., F19 612.

§ 3. — Éclairage public.

5867. — Mémoire des administrateursdes
illuminations de Paris au départementdes
subsistances, protestant contre un arrêté
pris par le Corps municipal pour meltre au
rabais l'entreprise de l'illumination de
Paris.

Sans date.
Minute, A. N., F10 863.

CHAPITRE IV

FINANCES ET DOMAINE

§ 1. — Finances, Caisse d'Escompte,
Assignats.

B. — CONTRIBUTIONS

5868. — Projet d'établissement d'une
banque nationale qui serait chargée de
toute la recettedes revenuspublics,présenté
parles sieurs La Rochotte, Delourme, Nico-
las Delamerlière et Admyrault aîné.

19 octobre 1789.
Minute et copie (2 p.), A. A7., D VI 44,

n" 662 ;C 87, n" 43.

H. — CONTREFAÇON DES ASSIGNATS

5869. — Faux coupons d'intérêtsd'assi-
gnats déposés au département de police par
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le commissaire de police de la section
des Gravilliers.

22 juillet 1791.
Original, A, A7., T 1608, n» 292.

§ 2. — Acquisition de biens doma-
niaux et ecclésiastiques.

C—ADMINISTRATIONDES BIENS NATIONAUX,

5870. — Lettre du Comité ecclésiastique
à l'agence des biens nationaux, l'invitant à
laisser M. Gambart, économe-séquestredes
biens de l'ordre de Cluny, de l'ancienne
observance des Célestins de Paris et de
Marcoussis, de Sainte-Croix-de-la-Brelon-
nerie et de l'abbaye de Longchamps, per-
cevoir les revenus confiés à sa régie, avec
mémoire du sieur Gambart.

15 octobre 1790.
Minutes et copie (3 p.), A. A7., D XIX 44,

n» 702.

CHAPITRE V

CULTES

§ 2. — Église cathédrale de Paris.

C. — CHAPITRE DE NOTRE-DAME

5871. — Déclarationdes revenus attachés
à la confrérie de Saint-Augustinen l'Église
de Paris, fournie par M. François-Alexandre
Le Bault, chanoine de Saint-Denis-du-Pas
en l'église de Notre-Dame, procureur de
ladite confrérie.

27 février 1790.
Minutes (3 p.), A. A7., S 117.

S 3. —
Églises collégiales et parois-

siales.

B. — PAROISSES DE PARIS

5872. — Plainte de M. Jacques-Simon
Dupuy, commissaire au Châtelet, l'un dos

administrateurs de l'église de Saint-Yves,
contre le sieur Delaborde, autre adminis-
trateur, au sujet de propos injurieux et ca-
lomnieux qu'il avait tenus contre lui au
siège de la confrérie, plainte reçue par le
commissaire Gueullette.

5 février 1790,
Minute, A, A7., Y 13455.

§ 4. — Corporationsreligieuses,

A. — COUVENTS D'HOMMES DU DIOCÈSE

DE PARIS

Bernardins.

5873. —Mémoire de la demoiselleMignot,
organiste du collège des Bernardins depuis
trente-six ans, aux appointements de 200 li-
vres, à l'effet d'obtenir une pension du
même chiffre.

1791.
Minute, A. IV., D XIX 90, n" 753.

8874. — Arrêté du directoire du Dé-
partement, ordonnant le payement à la
demoiselle Mignot, organiste du collège des
Bernardins, du dernier quartier de ses ap-
pointements, qui lui seront continués pro-
visoirement en 1791.

30 mai 1791.
Copie conforme, A. JV., F 13 863.

Cordeliers.

5875. — Discours adressé au nom de la
confrérie du Saint-Sépulcre instituée dans
l'église des Cordeliers, à l'Assembléenatio-
nale, indiquant le but de l'oeuvre,consacrée
à la libération des prisonniers, et deman-
dant l'appui de l'Assemblée, avec ré-
ponse du président.

10 avril 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., C -38, n"» 335, 340.
Cf. Archives parlementaires, t. XII, p. 065.

Génovéfains de Nanterre.

5876. — Lettre du Comité d'aliénationà
M. Bailly, lui signalant les dégradations
commisesparles trois Génovéfains, restés
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à Nanterre, qui font abattre les arbres frui-
tiers de leur maison.

13 octobre 1790.
Minute, A. N., D XXII 2, n» 0.

Pénitents de Picpus.

5877. — Supplique des frères du tiers-
ordre de Saint-François à l'Assembléena-
tionale, à l'effet d'obtenir leur assimilation
aux frères lais et l'allocation d'une pension
annuelle.

10 avril 1790.
Minute, A. JV., D XIX 50, n» 80.

B. — COUVENTS DE FEMMES DU DIOCÈSE

DE PARIS

Filles de Sainte-Marguerite.

5878.—Lettre du Comité d'aliénation
des domaines nationaux aux administra-
teurs de la Municipalité, les priant de sus-
pendre les enchères d'une portion de terrain
et d'un petit pavillon, sis rue de Montreuil

et appartenant aux religieuses de la rue
Saint-Bernard.

9 septembre 1790.
Minute. A. JV., D XXII 2, n" 6.

CHAPITRE VI

JUSTICE

§ 1. — Suppression des anciens
tribunaux.

5879. — Procès-verbal d'apposition de
scellés par MM. Thion de Ja Chaume, Glot
et Blondel, commissaires du directoire du
Département, sur les greffes, dépôts et ar-
chives de la Chambre des comptes.

22 septembre 1791.
Minute, A. JV., T 1615.

FIN DU TROISIÈME VOLUME
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compte, 2908, 2909, 2911, 2914, 2925,
2929, 2933.

Actions de la Compagnie des Eaux de Pa-
ris, 2614, 2619, 2620, 2622, 2628.

Actions de la Compagnie des Indes, 4462.
Actions du théâtre de Lyon vendues à la

Bourse, 1792,
ADAM (Elisabeth), 5474.
ADAM (Jean-Nicolas), prêtre, directeur do

l'Abbaye-aux-Rois, 4566.
ADAM (veuve),J960, 1982, 2068.
ADAM (sieur et dame), créanciers des Po-

tits-Pères, 4232,
ADHÉMAH (comtesse d'), 5825.
Adjudications d'immeubles(modedes) 5183,

5184,5203.

— de travaux par la Ville, 1918-1938.

— par voie d'extinction des feux, 3263.
ADMYRAULT aîné, banquier, 5868.
Adoration du Saint-Sacrement (Soeurs sé-

culières de 1'), 4948.
ADRIEN (le Père), religieux capucin de la

rue Saint-Honoré, 4303.
Aérostat dirigeable, 1084.
Aérostats (expériences d), 5585-5591.
Affichage de placard séditieux, 4351.
Affichage des actes de l'autorité publique,

5550-5551.
AFFHY (Louis-Auguste-Augustin, comte d'),

colonel des gardes-suisses, 3035.
AGASSE (Anne-Jean-Baptiste et Augustin-

Jean) frères, faussaires, 2929, 2932,
2933.

AGASSE DE CHESNE (M. et Mme), 5440.
Agathe de la Sainte-Chapelle, 890.
AG-AY (d') fils, 5665.
AGIER (Pierre-Jean), commissaire aux pa-

piers de la Bastille, 1017; juge du tribu-
nal des Dix, 5254.

Agiotage sur le numéraire et les billets de
caisse, 2630, 2883-2906, 3030, 3037, 3045,
3047, 3061.

AGOULT (Antoine-Jean, marquis d'), major
du régiment des gardes-françaises,1513,
1515, 1516.

Agréés de l'Académie de peinture, 1211,
1225, 1228, 1253.

Agrégation de la faculté de droit (con-
cours d'), 614, 615.

AgriculLure (Ermites du Monl-Valérien,
adonnés à 1'), 4379.



TABLE ALPHABÉTIQUE 585

AIGUILLON (Armand de VIGNEROT-DOPLESSIS-

RICHELIEU, duc d'), 2661.
AILLY (Michel-François d'), président du

Comité des finances, 2864, 2869.
AIMARD (veuve), 314.
AIMÉ (Jean-Martin), curé de Saint-Jean-

Baptiste à Chaumont-en-Vexin, 3933.
Ain (département de F), 5375.
Air (machine physico-mécanique pour le

renouvellementde F), 5575.
Airaines (prieuré de Notre-Dameà), 3919.
Aisne (département de F), 5369.
Aix en Provence (artistes de l'Opéra à),

1760; (hôtel de ville d'), 1167; (inten-
dant d'), 1755.

Aix en Savoie (eaux d'), 3532.
ALARD(Catherine-AngéliqueRoussEL,veuve),

2195, 2210.
ALAZARD (Jean-Antoine), orfèvre, 3106,

3110.
ALBAN, entrepreneur de la manufacture

d'acides de Javel, 5638.
Alceste, opéra, 1805.
ALDEBERT (Marie-Dorothée), supérieure gé-

nérale des soeurs des Écoles charitables
de l'Enfant-Jésus, 828.

ALEAUME (Augustin-Pierre-Joseph),notaire,
5105.

Alexandre qui consulte Voracle cCApollon,
tableau, 1317.

Alicante (négociantd'j, 2942.
Aliénation mentale (religieuses atteintes d')

4880, 4908, 4936.
Aliénés (religieux enfermé dans une mai-

son d'), 3306.
Alimentation défectueuse des pauvres de la.

,
Salpôtrière, 5807.

ALIX (François-Julien),premier juge près le
tribunal du 1er arrondissement, 5210.

ALIX (Jean-François) receveur des gabelles
à Sully, 2259.

ALIX (Nicolas-Viclor-Marie), commissaire
au Châtelet, 1678, 3798, 3876.

ALLAN (Guy-Félix), conseiller de l'Académie
royale de chirurgie, 1118.

ALLARD (le Père Jacques), religieux minime
du couvent de Passy, 4475.

ALLARD (Marie), danseuse de l'Opéra, 1753.
Allée des Veuves aux Champs-Elysées,

2704, 2731.
Allemagne (envoi forcé d'un bénédictin

anglais en), 4252.

— (mission secrète en), 3088).
ALLET (Marie-Louise), 5504.
Allier (département de F), 5369.
ALLIX (Bon-Charles-Jacques),vicaire de la

paroisse de Châtillon-les-Paris, 3410.
Alpes (département des Hautes-), 5369.
Alsace (maroquins tirés d'), 5570.
Alun (fabrication de F), 5638.
ALY (sieur), 1209.
AMAND (Pierre-Guillaume), marchand de

vins traiteur, 2731.
AMAURY (Charles), vicaire de Conflans-Cha-

renton, 3985.
AMAuay, maître de poste à la Croix-Saint-

Ouen, 5722.
AMÉE (Charles-François), secrétaire de la

section du Jardin-des-Plantes, 120.'
AMEILHON (Hubert-Pascal), bibliothécaire

de la Ville, 907, 925, 926, 929-932,
952-934, 957, 961, 964, 967, 971, 973,
976, 979, 980, 987, 988, 992, 997, 998,
1003, 1006, 1007, 1009-1012, 1014, 1019,
1020, 1376, 2009, 2010, 3577, 4204,
4345, 4422,4506, 5849.

AMELOT DE CHAILLOU(Antoine-Jean),minis-
tre" de la maison du Roi, 1689 ; commis-
saire près la Caisse de l'Extraordinaire,
3218, 3229, 3290.

AMELOT (Jean-Henry), employé aux archi-
ves et contentieux de l'abbaye de Saint-
Germain-des-Prés, 4146.

AMELOT,jardinier de la Muette, 2760.
Amiens (diocèse d'), 3808, 3919.
Amirauté de France, 5060.
Amis de la Révolution (société des), 3454.
Amour de la gloire foulant aux pieds les

serpents de l'envie (F), estampe, 1350.
Amphithéâtre de la Faculté de médecine

(ancien), 2019.
Amsterdam (arrestation de faussaire à),

2936.

— (trésorier de la commission de la guerre
d'), 3029.

ANAL DE CAPDENAC (Jean-Pierre-Charles-
Catherine), candidat au baccalauréat en
théologie, 609.

Anatomie (cours d') à l'Académie de pein-
ture, 1210.

Anatomiques (études) des élèves en chirur-
gie, 2392.

ANDELLE (Joseph-Roch), officier municipal,
4451, 4455.
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ANDOUILLÉ (Jean-Baptiste-Aiitoiue),premier
chirurgien du Roi, 1118, 1119, 1121.

ANDRÉ (Jeanne), femme SÉGUIN, 548.
ANDRÉ (sieur), 1044.
ANDRIEUX(René-Marie), supérieur du sémi-

naire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
769, 772.

ANDRIEUX, apprenti orfèvre des Gobelins,
1531, 1535, 1538.

Andrinople (rouge d'), 5637.
ANDRY (Charles-Louis-François), vice-prési-

dentde laSociétéroyaledemédecine,1124.
ANDRY (Louis-Achille), administrateur du

bureau de filature, 157, 263.
ANPRIE DE CHAULIEU (Claude-François), 5475.
Ange Raphaël disparaissant au milieu de la

famille de Tobie (F), tableau, 1327.
Anges [sculptés servant de supports, 1994.
Anges soutenant les coeurs de Louis XIII

et Louis XIV, 1379, 4173.
ANGIVILLER (Charles-Claude LA BILLARDE-

RIE D') directeur général des Bâliments
duRoï,-880, 885, 1129-1207, 1209-1217,
1219, 1221-1231, 1233-1235, 1237-1251,

•
1255, 1257, 1258, 1201-1203, 1267, 1269,
1270, 1272, 1275, 1276, 1278-1284, 1291,
1293, 1294, 1296, 1353, 1499, 1504-1374,
1583-1585, 1587, 1388, 1599,1601, 1603-
1608, 1611, 1612, 1614-1620, 1623, 1624,
1627-1632, 1634, 1821, 1826, 1827, 1832,
1-833-1837, 1839, 1840, 1857-1860, 1863,
1867, 1971, 1978, 2026, 2030, 2032, 2034-

.
2036, 2038, 2039, 2042-2031, 2053, 2054,
2058-2065,'2067-2073, 2073-2090, 2093-
2095, 2097-2107, 2109J 2110, 2112, 2114,
2115,2118,2121-2123, 2126-2133, 2135-
2148, 2150-2160, 2162-2177, 2180-2187,
2189, 2192-2194, 2196-2201, 2203, 2204,
2207-2211, 2213, 2268, 2269, 2273-2277,
2280, 2283-2288, 2298, 2340, 2345-2348,
2382, 2433,2454, 2456, 2465,2466, 2633-
2646, 2657, 2660, 2661, 2663, 2666-2669,
2681, 2683, 2693-2696, 2698-2711, 2713-
2715, 2718-2720,. 2722-2726, 2733-2741,
2744, 2756, 2760, 4732, 4733, 4735, 4736,
5580.

Anglais (BénédicLins), 4248-4257, 4686.

— (établissements),4681.

— (intelligences avec un), 5732.
Anglaises (Augustines), 4673-4685.
Angleterre (artistes de l'Opéra en), 1693,

1702, 1704-1706, 1717, 1766.

Angleterre (congrégation des Bénédic-
tins d'), 4250.

— coutume d'y ensevelir les morts dans
des étoffes de laine, 5623.

— (demandes de passeportpour F), 1690,
1693.

— (donations aux Augustines anglaises par
des personnes d'), 4681.

— (draps d'), 5622.

— (lord Dorset, ambassadeur d'), 831, 887,

— (roid'), 1717, 1723.

— (reine d'), 1717.
ANGOULÈME (armes de M. d'), 1997.
Angoulême (subdéléguéd'), 7.
ANGRAN-D'ALLERAY(Denis-François), lieute-

nant civil du Châtelet, 849, 5443-5545.
ANISSON-DUPERON (Etienne-Alexandre-Jac-

ques), directeur de l'Imprimerie Royale,
1103, 2901, 3001, 3004, 3662, 5665, 5667-
3669, 5672-5674, 5678, 5680, 5681,5683,
5684.

ANMBAULT (Madeleine-Sophie d'), prieure
des Carmélitesde la rue de Grenelle,4789.

Annonay, 624.
Annonciades Célestes, 2265, 4687-4693.

— de Saint-Denis, 4694-4709.
Annonciades de Popincourt, 3809.
Annonciation (F), gravure, 1196.
ANSCHAUTZ(sieur), 3459.
ANSON (Pierre-Hubert), vice-président du

directoire du Département, 2360; mem-
bre du Comité des finances, 2771, 2957.
2964, 3064.

ANTHEAUME(François-Nicolas),curé de Saint-
Jacques-du-Haut-Pas), 3815-3818.

ANTIÉ (Léonard), directeur du théâtre de
Monsieur, 1725, 1858-1860.

Antigone, opéra-lyrique, 1784.
Antiochus et Slratonice, opéra, 1776.
Antiques (détournement d'), 1390.
Antiquités (salle d'), 1386.
Antiquités nationales, 1349.
ANTOINE (Jacques-Denis),architecte de l'en-

ceinte de Paris, 1286, 2397, 2399, 2411,
2424, 2426, 2429.

Antony (biens de l'abbaye de Saint-Ger-
main-des-Présà), 4135.

— (municipalité cl'), 3245.

— (paroisse d'), 3966.
Apothicairerie de Fabbaye de Saint-Ger-

main-des-Prés, 4131, 4136; des Feuil-
lants de la rue Saint-Honoré, 4392.
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Appointementsdes sujets de l'Opéra, 1691,
1740, 1744, 1761, 1798.

Apprentis de l'Hôpital général, 293.

— de la manufacture d'acier des Quinze-
Vingts, 5641, 3646.

— orfèvres des Gobelins, 1531, 1535, 1538.

— tapissiers des Gobelins et de la Savonne-
rie, 1491, 1505, 1528, 1560, 1565, 1567,
1568, 1579, 1587, 1588, 1591, 1625, 1627,
1629.

Apprentissages payés par la fabrique do
Saint-Louis-en-lTle,3843.

Approvisionnement de Paris, 5697.

— de farines (insuffisance de F), 1088.
Aqueduc sur la rivière du Crould, 4097.

— sous la terrassedes Tuileries,2145, 2132.
Aqueducs d'Arcueil et de Rungis, 2632-

2646, 2660.

— de Rome, 1255.
Arbres bordant les routes de la banlieue,

2458, 2439.

— fruitiers coupés par des religieux, 5876.

— fruitiers (école d'), 1048.

— morts abandonnés aux gardes et jardi-
niers, 2734, 2760.

— rares (pépinière d') dans les marais de
Chaillot, 5008.

— supprimés pour dégager la nouvelle
entrée de Paris, 2756.

— sur les boulevards, 2757.
Arbres pour filatures (achat d'), 188.
ARCIIAMBAULT (François-Laurent),juge sup-

pléant près le tribunal du 1er arrondis-
sement, 5212.

.Archevêché de Paris, 724, 1020, 3530-
3536.

— (assemblées tenues à F), 3160, 3161,
3183.

— (amphithéâtre pour les assemblées des
électeurs à F), 1932.

Archevêque de Paris, 664, 752, 788, 794,
827, 3365, 3483, 3531-3535, 3549, 4508,
4749,4871, 5012, 5013, 5804, 5816.

ARCHIER (Joseph), lieutenant de la compa-
gnie de robe courte, 2233.

ARCETMÈDE (manuscrits d'), 887.
Architectes pensionnaires de Rome, 1269,

1271, 1286, 1287.
Architecture (concours pour les grands

prix d'), 1260, 1262, 1264, 1274-1276,
1285-1287.

— (officier étranger étudiant en), 1278.

Architecture rurale (traité d'j, par le sieur
COINTERAUX, 35, 1289.

Archives de l'abbaye de Montmartre, 4586.

— et contentieuxde l'abbaye de Saint-Ger-
main-des-Prés, 4146.

— du clergé déposées aux Augustins, 924.

— de la communauté des chapelains de
Notre-Dame, 3368.

— de la Municipalité, 4414, 4652.

— de Royaumont, 991.

— des chapitres de St-Honoré, 3634 ; de
Vincennes, 3725-3728, 3730.

— des cours et tribunauxsupprimés,3017.
Archiviste des minutes des commissaires

au Châtelet (demandede la place d'), 3048.
Arcueil (aqueduc d'), 2632-2633, 2637,

2639, 2640, 2642-2644, 2660.

— (château des eaux d'), 2637.

— (officiers municipaux d'), 4137.
AREGNAUDEAU (sieur), 3643, 3648.
Argent (marchands d'), 2883, 2894, 2898,

2902.

— (taux de F), 2894,2902, 2903,3031,5742.
Argenteuil (prieuré d'), 4347.
Argenterie des églises et couvents, 1383,

1384, 3495-3529 3626, 3633, 3635, 3673-
3676, 4114, 4201, 4231, 4322,4340, 4343,
4363, 4396, 4399, 4414, 4426, 4430, 4431,
4452, 4455, 4463, 4499, 4532, 4639, 4657,
4876, 4881, 5003, 5010, 5849.

Argenton en Berry (subdélégué d'), 29.
Arithmétique (leçons gratuites d'), 5809.
ARMAND jeune (Jean-Raptiste), entrepreneur

de bâtiments, 1933.
Armes enlevées par le peuple au couvent

des Carmes, 4346; à l'Opéra, 1731; aux
Tuileries, 5688.

ARMET (Edme-Eustache), avocat au Parle-
ment, 3779, 3781.

Armide, opéra, 1714.
Armoiries (interprétation du décret sur la

suppression des), 2022, 2023.

— (suppressiondes), 640, 1984-2025.
Armoiries masquées avec du plâtre, 1986,

1991,1992, 1995, 2004, 2018, 2022.

— servant d'enseignes, 1997.
Armurier à Reims, (pillage do magasin d'),

5719, 5736, 5738.
ARNAUDIN (d') ou DARNAUDIN (Charles-Fran-

çois), inspecteur du bureau des plans des
Bâtiments, 1163; membre de l'Académie
d'architecture, 1284.
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ARNODLD (François), entrepreneur du spec-
tacle de l'Ambigu-Comique, 1895.

ARNOULD (Jean-Simon), ex-capucin du fau-
bourg Saint-Jacques, 3349.

ARNOULD (Sophie), pensionnaire de l'Acadé-
mie royale de musique, 1672.

ARNOULT (Nicolas), cordonnier, 5461.
A MIETTE (Marie-Anne), ouvrière en den-

telles, 4624.
Arrosage au jardin des Tuileries, 2734.
Arsenal (bacs et pont projeté en face de F),

2384-2386.

— (bastion de F) 2386.

— (régisseur des poudres de F), 5638.

— (réverbères de F), 2531, 2569.
Art du charpentier (F), 5577.
Art de fabriquer les étoffes de soie (F),

3625.
Art des étoffes de soie (F), ouvrage imprimé

à l'Imprimerie Royale, 5663.
Art de la papeterie (services rendus par

Réveillon à (F), 5686.
Art de peindre (F), traduction de ce traité

par M. Renou, 1220, 1221.
Art de la teinture (F), traité de Berthollet,

5630-5632. '

ARTAUD (frère), religieux augustin, candi-
dat au baccalauréat en théologie,611.

ARTAUD DE SAiNT-PiERRE(Marguerite),prieure
deschanoinessesduSaint-SépuleredeRel-
lechasse, 4743, 4745, 4747.

ARTHENAY (d'), intéressé à la manufacture
de bas de Popincourt, 5624.

Artillerie (ouvrage sur F), 881.
ARTIS (René d'), greffier des Commissions

extraordinaires du Conseil, 436, 442,
5036.

Artistes (commandes et encouragements
aux), 1253, 1308-1335.

— (députationde jeunes), 1363.

— (hommages et pétitions des), 1336-
1365.

— (pétition des), 1297, 1298.
Artistes exposants (juges élus par les),

1303.
Artistes logés aux galeries du Louvre, 1131,

1132, 1146, 1148, 1149, 1156, 1158, 1161,
1171, 1172, 1177, 1180, 1183, 1186, 1188,
1191, 1195, 1199, 1248, 1272.

Artistes de la Comédie française, 1818-
1820, 1822-1824, 1827, 1829, 1831, 1832,
1838, 1842.

-*- delà Comédie italienne, 1847-1850.

— de l'Opéra, 1658-1811.
ARTOIS (Charles-Philippe, comte d'), 1164,

.
118-1, 1641.

— (médecin du comte d'), 3751.
Arts chimiques (mémoires sur les), 5633.
Arts mécaniques (inventions relatives aux),

5578, 5596, 5599, 5849.
Arvire et Evelina, opéra, 1685, 1687.
Aspasie, opéra, 1714, 1751.
ASSAUTS (sieur d'), secrétairecommis au bu-

reau pourl'extinction de la mendicité,88.
Assassinat aux Champs-Elysées, 2726; du

maire de Saint-Denis, 5336 ; du meunier
Sauvage à Saint-Germain, 5690-5697.

— (grenadier du régiment Royal-Auver-
gne, accusé d'), 5344.

ASSELIN (Claude), avocat en Parlement,
chapelain à la Sainte-Chapelle, 3672.

Assemblée de l'Archevêché, 3160, 3161,
3183.

—- de la noblesse tenue à la Bibliothèque
du Roi, 849.

— des électeurs, 1733, 1932.

— des habitants de l'enclos de St-Germain-
des-Prés, 4147.

— des paroissiens de Saint-Paul, 3895.

— des représentants de la Commune, 472,
476, 1022, 1885, 2469, 2472, 2856, 2857,
3301, 3443, 4269,4286, 4287, 4310, 4739.

— des sujets de l'Opéra, 1749, 1795.

— électorale du département de Paris,
3420, 3540, 3541, 5196; du district de
Paris, 3420, 3478; du district de Saint-
Denis, 4035.

Assemblée nationale : adresses, décrets,
discours, lettres, mémoires, motions et
péLitions relatifs : à l'assistance publique
et aux ateliers de charité, 3, 15, 18, 28,
32, 42, 46, 59, 65, 66, 08, 70, 71, 99, 294,
300, 310, 311, 317, 318; aux hôpitaux et
maisons hospitalières,342, 364, 385, 395,
5778, 5780, 5782, 5783, 5786, 5793, 5796,
5798; à l'hôpital des Quinze-Vingts, 432,
433, 437, 439, 440, 443-446, 454-456, 458,
5803, 5804 ; aux Sourds et Muets,461, 462,
480, 481, 488-490; à l'Hôtel des Inva-
lides, 527-530, 535 ; au Mont-de-Piéfé,
556; à la Lolerie royale, 569, 570, 574,
576, 579, 580 ; à l'instruction publique,
581,583, 581,586, 589-591, 594, 5809;
à l'Université,r_597-602; à la Faculté de



TABLE ALPHABÉTIQUE 389

droit, 613; aux collèges et séminaires,
622, 638, 644, 661, 669, 724, 725, 5823,
5824, 5827, 5836, 5838, 5841, 5842; à la
Bibliothèque du Roi, 878, 884, 891, 893,
896; aux Bibliothèques ecclésiastiques,
898, 899, 901', 902, 5847; au Jardin
des Plantes, 1039, 1048, 1049, 1058,
1060, 1072; à l'Académie des sciences,
1101, 1103, 1106, 1108, 1113, 1114; à
FAcadémie de chirurgie, 1122; à la So-
ciété royale de médecine, 1126, à FAca-
démie de peinture, 1235, 1240, 1242,
1253; à l'Exposition du Louvre, 1297,
1298, 1300; à l'école gratuite de dessin,
1304, 1305, 1307; à la Commission des
monuments, 1420, 5853; aux théâtres,
1635, 1657; à la Comédie française,1831;

au théâtre Montausier, 1888 ; à la voirie,
1912, 1965, 1985, 1993, 2013, 2014, 2023,
2260 ; à l'église de Sainte-Geneviève,2301,
2302, 2320, 2326, 2328, 2341 ; aux églises
de Saint-Sulpice et de Saint-Philippe-du-
Roule, 5866; à l'enceinte des fermiers
généraux, 2413, 2420, 2428, 2430; aux
carrières, 2474, au nettoiement, 2500;
à l'éclairage public, 2570, 2612; à la
Compagnie des Eaux, 2623, 2626, 2629 ;

au canal de M. Brullée, 2654 ; aux Champs-
Elysées, 2719, 2723; au budget de la
Ville, 2768-2770, 2772, 2777-2780; aux
contributions, 2787, 2790, 2792-94; à
l'octroi, 2847, 2849, 2856, 2859, 2861,
2876, 2877; à la frappe et circulation du
numéraire, 2886-2888, 2890, 2900 ; à la
Caisse d'Escompte,2907,2910,2911, 2915-
2919, 2921,2923, 2924,2926 ; à la circula-
tion des assignats, 2952, 2956,2959,2962,
2975, 2980, 2985, 2992, 2997, 3000, 3015,
3017, 3018, 3021, 3022, 3025, 3033, 3037,
3040, 3044, 3046, 3047, 3056, 3058, 3061;
à la contrefaçon des assignats, 3071,
3072, 3091, 3098, 3101, 3103, 3105, 3118,
3126 ; à l'aliénation des biens doma-
niaux et ecclésiastiques, 3143, 3146,
3163, 3180-3182, 3197, 3216, 3221, 3233,
3243, 3250, 3251, 3253, 3258, 3259, 3262,
3264-3270, 3273, 3274, 3282, 3285-
3289; aux traitements et pensions ecclé-
siastiques, 3296, 3303, 3309, 3311, 3313,
3317, 3319, 3320, 3322, 3339, 3368, 3391,
3616, 3631, 4806; au serment ecclésias-
tique, 3412, 3418, 3428,; à l'exercice du

culte, 3437, 3440, 3441, 3444, 3445, 3447,
3455, 3457, 3468,3477, 3481, 3491; à l'ar-
chevêché et évêché de Paris, 3531, 3532,
3337, 3338, 3540 ; au chapitre de Notre-
Dame, 3557, 3374, 3378, 3380-3586 ; au
chapitre de Saint-Louis-du-Louvre, 3643;
au chapitre de Saint-Marcel, 3660; à la
Sainte-Chapelle de Paris, 3679, 3686; à
la Sainte-Chapelle de Vincennes, 3714,
3720 ; aux paroisses de Notre-Dame-de-
Bonne-Nouvelle, 3745 ; de Sainte-Gene-
viève, 3782; de Saint-Germain-de-FAuxer-
rois, 3788-3791, 3793; de Saint-Roch,
3921 ; de Saint-Séverin, 3935; de Saint-
Symphorien, 3947; de Bercy, 3949; aux
paroisses rurales, 3965, 4034, 4035, 4037,
4039 ; aux corporations religieuses, 4040,
4049, 4064; à l'abbaye de Saint-Denis,
4071 ; à l'abbaye de Sainte-Geneviève,
4110; à l'abbaye de Saint-Victor, 4151 bis;

au prieuré de Saint-Louis-de-la-Culture
,

4177; au prieuré de Saint-Martin-des-
Champs, 4195, 4202; aux Grands-Augus-
tins, 4209, 4212, 4213; aux Petits-Augus-
tins, 4221; aux Bénédictins anglais, 4256 ;

aux Blancs-Manteaux, 4267, 4271 ; aux
Capucins de Ja rue Saint-Honoré, 4286,
4290, 4291, 4296-4300, 4304; aux Capu-
cins du Marais, 4308,4310; aux Carmes de
la place Maubert, 4358, 4361 ; aux Char-
treux, 4369 ; aux Cordeliers, 4376, 5875;
aux Jacobins de la rue Saint-Dominique,
4401, 4407; aux Jacobins de la rue Saint-
Jacques, 4434; aux Pères de la Merci, 4453;
aux Minimes, 4158; aux Pères de Picpus,
5877; aux Récollets de Saint-Denis,4527;
aux couvents de femmes,4560;à l'abbaye
de Montmartre,4391; aux Augustines an-
glaises de la rue de Charenton,4680,4681 ;

aux Annonciades célestes, 4689, 4693; aux
religieuses de l'Assomption, 4712; aux
Carmélites de la rue de Grenelle, 4788;
aux Cordelières de Lourcine, 4815; aux
Filles de la Croix, 4834 ; aux Madelon-
nettes, 4867; aux Augustines de Picpus,
4905; aux Bernardines du Précieux-Sang,
4914; aux Filles de la Sainte-Famille,
5013; à la suppression des anciens Tribu-
naux, 5023,5039,5042 ; à la liquidationdes
offices de judicature, 5091, 5100, 5101,
5103, 5112,5114, 5118-5120, 5125, 5132,
5134-5138, 5141, 5143, 5144, 5147-5150,
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5154, 5163, 3170, 5174, 5175, 3179; à la
nouvelle organisation judiciaire, 5180,
5183 ; aux Tribunaux' civils de Paris,
5186, 5187, 5195, 5198, 5199, 5202, 5203,
5213, 5214, 5234; aux Tribunauxprojetés
du département, 5238, 5240-3247, 5249-
5252; au Tribunal criminel des Dix, 5253,
5237; aux Tribunaux criminels provi-
soires, 5258, 3301, 5306, 5307, 3313; au
Tribunal de cassation, 5365-5367, 5370,
3385, 5399, 5405-5420; au Tribunal de
police municipale, 5436; à l'état civil,
5547-5549 ; à l'affichage des actes admi-
nistratifs, 5551 ; aux Bureau et Tribunal
de commerce, 5555-5558 ; aux gardes du
commerce, 5561, 5562, 5564 ; aux inven-
tions et découvertes industrielles, 5575,
5576, 3579, 5582-5584 ; aux manufactures,
5617, 5623, 5627, 5628, 5639, 3653 ; à la
Poste aux lettres, 5659, 5661 ; à l'Impri-
merie Royale, 5679, 5680 ; à l'affaireSau-
vage et Thomassin, 5692, 3693, 5696;
à la fuite de Louis XVI, 5731 ; à la trans-
lation des restes de Voltaire, 5747 ; à
l'affaire du Champ de Mars, 5750 ; à la
formation du corps électoral, 5770.

— (hommages et pétitions des artistes à F)

1336-1365.
Assemblée pour l'élection de Lafayette dans

la cour de la Bibliothèque, 855.
AssembléescapitulairesdesCordeliers, 4376.

— primaires, 129.
Assesseurs des tribunaux de paix, 5421,

5423.
Assignat rouge (faux), 3063.
Assignats (circulation des), 2952-3062.

— (contrefaçon d'), 2949, 2991, 3002, 3009,
3021, 5214, 5312, 5313, 5869.

— (conversion en petits billets des), 3003.

— (cours forcé des), 2953.

— métalliques(demande d'), 3030.

— (difficulté de réaliser les), 1559.

— (discrédit des), 3033.

— (distributions de petits), ' 3042, 3043,
3045, 3046, 3059.

— (échange des), 2897, 2898, 2900, 2917,
2919, 2923, 2926, 2998, 2999, 3011, 3015,
3029, 3031, 3032, 3034-3036, 3038, 3040,
3043, 3049-3055.

— (émission des), 2921, 2922, [2960-2963,
2965, 2998, 3007, 3008, 3018, 3024,3026,
3027, 3037, 3044, 3052, 3061.

— (escomptes abusifs des), 2958.

— (fabrication des), 3001, 3002, 3060.

— (fabrication des petits), 3009.

— (fabrication dans la prison du Chàtelet
de faux),. 3078, 3087, 3096, 3100, 3113,
3128.

— (gravure en taille douce des), 3000.

— (mode de transport des), 3019, 3022.

— (petits), 2332.

— (poinçons, matrices et formes des), 3004,
3028.

— (portrait de Louis XVI sur les planches
d'), 2959.

-— produits en justice, 3125.

— soustraits chez l'imprimeur, 2961.
Assistance judiciaire, 5439-5442.
Assistance publique, 1-580.
Association debienfaisancejudiciaire, 5439-

5442.

— de boursiers, 5832,

— de tailleurs de pierres, 1928.
ASSOLLÉ, de Saint-Adrien, (Nicolas), reli-

gieux feuillant, 4851.
Assomption (religieuses de F), 4710-4718.
Assurances contre les incendies (compa-

gnie des), 1098.
,

— sur la vie (plan d'), 1098.
ASSY (Louis-Jean-Charles), vicaire de Saint-

Martin-des-Champs, en l'église de Notre-
Dame, 3553.

Atelier des peintres décorateurs de l'Opéra,
aux Menus, 1797.

Atelier ouvert par Palloy), 2485.
Ateliers de charité ou de secours (fonc-

tionnera «ît des), 1-7B, 2319, 2718, 3059,
4346.

— pour les femmes, 2516.

— de la barrière des Amandiers, 18; de
la barrière Rochechouart, 35; des bar-
rières d'Orléans, des Invalides et de Vau-
girard, 45, 1937; de la Bastille, 69; de
Chaillot et de Picpus, 237; des Champs-
Elysées, 1937; au cours la Reine, 2714,
2720; des faubourgs Montmartre, Saint-
Antoine et Saint-Marceau, 1937; des ma-
rais du Temple, 32, 1937; de Monceau,
1937; de Montmartre, 1-17; du Parc
Saint-Fargeau, 1937; du Roule, 1937;
de Saint-Louis-de-la-Culture, 1431 ; de
l'avenue de Vincennes, 1937; de Vin-
cennes et de Charonne, 36; à Dieppe, 14,
23; entre Auxerre et Joigny, 61.
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— de l'église de Sainte-Geneviève, 2285,
2288, 2297.

— de filature, 15, 28, 66, 76-258; fondé par

.
M-ie'Bailly, 280, 282.

— des Célestins, 140.

— des Jacobins, 93, 99, 103-105, 133, 133,

173, 193-232, 289, 4431.

— des Quinze-Vingts, 5594, 3597, 5600,
5601/5603, 5605, 5607, 5612, 5614, 5615,
5618, 5619.

— des Récollets, 93, 99, 103-103, 156-192,
246, 282, 286.

— de Sainte-Geneviève,190, 199, 233-258.

— de la Trinité, 81.

— de terrasse, 108, 112,123.
Ateliers pour l'achèvement d'une route

dans le département de Seine-et-Oise,
42; pour le cardage des filoselles, 5605;
pour le dessèchementdes marais, 30.

Athènes (missionnaire de retour d'),
4318.

Attaques nocturnes aux Champs-Elysées,

2606.
ATTENOT (Jean-Nicolas), procureur au Chà-

telet, 5152; marguillier-comptable de la
paroisse de Saint-Landry, 3830.

Atterrissements sur les bords de la Seine,
2480.

Attroupements à la barrière de Clichy,
2805; à La Chapelle, 2826;'au Bourget,
2839.

Aube (directoire du département de F),
3725, 3727, 3728, 5269.

AUBE (Antoine-Charles), paralytique, 360.
AUBEL ou AUBELLE (Marie-Thérèse), 5459.
AUBERT (Edme), secrétaire du Comité ec-

clésiastique,3978,4001.
AUBERT, expert pour les biens nationaux,

3233.

,
AUBERT, horloger des Gobelins, 1529.
AUBERT (sieur), 3947.
AUBERT (veuve), propriétaire, 1611, 1613-

1614, 1615, 1618.
Aubervilliers, bailliage, 5076.

— cure, 4029; municipalité, 4029.
AUBEZ (Louis-Denis), greffier des chambres

civile et de police du Châtelet, 505.
AUBOIN (sieur), ancien garde-chasse de la

plaine de Saint-Denis, 326.
AUBRY (Claude-Louis-Ferdinand),épicier,

2934.
Aubusson (subdélégué d'), 4.

AUCANTE (Jacques-François-Eléonor),pro-
cureur au Parlement, 5167.

Aude (département de F), 5369.
AUDIBERT (Maurice-Etienne), procureur des

Mathurins, 4439.
Audiences du ministre de la guerre dans

la grande salle de l'Académie d'archi-
tecture, 1266

AUDINOT (troupe d'), 1896, 2757.
AUDOUIN (sieur P.-J.), 3419.
AUDOY, grand sacristainde l'églisede Saint-

Louis-en-FHe, 3840.
AUDRAN, entrepreneur de la manufacture

des Gobelins, 1489, 1490, 1499, 1507,
1520, 1537,1546, 1548, 1553, 1565. '

AUDREIN (sieur), vice-gérant du collège des
Grassins, 644.

AUGER, avocat, député du district des Car-
mes, 3144.

AUGER (M.), 2416.
AUGIER, inventeur d'une machine hydrau-

lique, 1113.
AUGCIÉ (Antoine-Benoit), dit Pierre-César

AUGUIER, 5537; (Marie-Madeleine), sa
fille, 5537.

AUGUIÉ, ancien receveur général des finan-
ces de Lorraine, 74.

AUGUSTE père, orfèvre du Roi, 2103, 2168,
2171.

AUGUSTE fils, orfèvre du Roi, fermier des
affinages, 1117, 2889.

Augustins (Grands-), 3316, 3366, 4207-
4216.

Augustins (Petits-), archives du clergé y
déposées, 924.

— livres transportés dans l'église de Sainf-
Louis-de-la-Gulture, 929.

— (dépôt des tableaux et sculptures aux),
1417, 1419, 1425, 1430, 1438, 1441, 1486,
3528, 3688, 4881, 5859.

— chapelle de la Vierge, 1429.

— buffet d'orgues de l'église, 1429.

— confrérie des agonisants, 4227.

•— sculptures de l'église, 1484.
Augustins de la place des Victoires, 951-

952, 3308. 3332, 4229-4237.
Augustinsde la reine Marguerite, 950, 1426,

1453, 3332, 4217-4228.
Augustines anglaises,dela rue de Charenton,

4678-4681; de la rue des Fossés-Saint-
Victor, 4673-4677; delà rue de Lourcine,
4682-4686.
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Augustines de Bellechasse, 4743-4748.
Augustines de la Congrégation de Notre-

Dame, 4719-4728.
Augustines de Picpus, 4904-4912.
Augustinespénitentes ou Maglorines, 4883,

4890.
Aumônes aux pauvres de la paroisse de

Saint-Sulpice, 3940, 3941.

— distribuées par les religieux de Saint-
Denis, 4076, 4077.

Aumônier de la marine, 3317.
Aumôniers de la garde nationale, 3322,

3359, 3455.

— des régiments, 3321, 3334.
Aumôniers et confesseurs des religieuses,

4546.
AUMONT (Alexandre d'), duc de Villequier,

1189.
Aunay-Ies-Bondy, (prieuré d'), 4254.
AUPOIX, ingénieur en instruments d'op-

tique, de mathématique et de physique,
1094.

Autel de la patrie (projet d'), 1346.
Auteuil, 2596.

— audiences de la justice de paix, 5434.

— maison de l'abbaye de Sainte-Gene-
viève, 4123.

— (vicaires d'), 3304, 3309.
Autrichiens (bruit d'une invasion des), 5736.
Autun (Charles-Maurice DE TALLEYRAND,

évêque d'), 1057, 5844.

— (subdélégué d'), 25.
AUVRAY (sieur), couvreur du département

de Paris, 2175.
Auxerre (atelier de charité entre Joigny

et), 61.

— (ouvriers de Paris renvoyés à), 34.

— (subdélégué d'),4, 5, 9.
Auxonne (subdélégué d'), o.
Avallon (subdélégué d'), 9, 23.
Avances aux artistes de l'Opéra, 1667.

— à la Municipalité, 2771, 2772, 2780,
2782.

— aux ouvriers de la Savonnerie, 1589.
Ave-Maria (Claristes de F), 3348.
Aveugles des Quinze-Vingts, 432, 433, 440,

443, 455; école à eux destinée, 491.
AVISSE, graveur, 5296.
Avocat général de la Cour des aides (of-

fice d'), 3089.
Avocats aux Conseils (offices d'), 3090-5094,

5154.

Avon (municipalité d'), 4338.
Avoués (admission des clercs de procureurs

aux fonctions d'), 5176-5178.
AVRIL (Anne), 5545.
AVRIL (Jean-Baptiste), administrateur de la

Municipalité, 4172, 4405, 4671, 4679.
AZEVEDO (sieur R.), 3023.

B

Babylone (Jean-Baptiste DUBOURG-MÉRIDOT,

évêque de), 3391.
BACHELIER(Jean-Jacques), peintre, 1178.
Bacheliers de l'Université (insubordination

des), 4355.
Bacs sur la Seine, en face de l'Arsenal,

2384-2386.
BADIER (Jacques), généalogiste, 2934.
BADIN (Pierre-Servais), ancien avocat aux

Conseils, 5406.
Bagneux, (biens des Carmes BilleUes à),

4339.

— (église de Saint-Herbland et Saint-Nico-
las de), 3967.

— (municipalité de), 3288.

— (paroisse de), 4030.
BAGUE, conseiller adjoint de l'Académie de

chirurgie, 1118.
BAIGNÈRKS (Jean-Baptiste), administrateur

de la Municipalité, 4419.; médecin près
le second tribunalcriminel, 3331.

.
BAILLE, fruitier du Roi, 2074.
Bailliage de la temporalité de l'Archevêché,

3530.

— de l'artillerie de France, 3069.

— d'Aubervilliers,5076.

—•
de la Barre du Chapitre,5072.

— de Choisy-le-Roi, 5246.

— de Fontenaj'-aux-Roses,3076.

— du Petit-Montrouge,5076.

— du Palais, 2240,5075.

— de Saint-Denis, 4067.

— de Saint-Jean-de-Latran, 5076.

— de Saint-Lazare, 5080.

— de Saint-Marcel, 5077.

— de Saint-Martin-des-Champs, 4187-4194,
5073.

— du Temple, 5074.
Bailliage et prévôté de Montmartre, 4578-

4580 ; de Saint-Germain-des-Prés,4127-
4129.
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BAILLIODZ (Frédéric), négociant de Lille,
2942." •

' '

BÂILLON (Marie-Jeanne), 359.
BAILLY (Jean-Sylvain), maire de Paris; sa

correspondance avec les administrateurs
des biens nationaux, 3379, 4453, 5022;
avec les administrateurs de la Caisse pa-
triotique, 3039; avec M. d'Afïry, colonel
des gardes-suisses, 3035; avec M. d'An-
giviller, 2100, 2143, 2170, 2193, 2203,
2298, 2638, 2639, 2642, 2703, 2705,
2706, 2708-2711, 2724; avec M. Anson,
député à l'Assemblée nationale, 2957,
2964 ; avec l'Assemblée nationale, 15, 48,
3058, 3253, 3258, 3262, 3265, 3267, 3268,
3270, 3282, 3289, 3477, 3793, 4041, 4110,
5195, 5547, 5653^5659,5782;avec Mme de
Beauvau, supérieure des religieuses de
Saint-Antoine, 4560; avec M. Bernard,
accusateur public près le tribunal du
6e arrondissement, 5761; avec le P. Brey-
mand, prieur des Dominicains de la rue
du Bac, 4408 ; avec le bureau d'agence
généraledes biens nationaux, 3185, 3215,
3394; avec le bureau de comptabilité des
biens nationaux, 3186,5660; avecM. Cel-
lerier, lieutenant de maire au départe-
ment des travaux publics, 86, 2511, 2516,
2522, 2323, 2553, 2581, 2582, 2588, 2596,
2397, 2601 ; avec le Comité d'agriculture
et de commerce, 5563; avec le Comité
ecclésiastique, 305, 3190, 3194, 3310,
3316, 3328, 3335, 3338, 3347, 3352, 3335,
3361, 3413, 3450, 3482, 3483, 3747, 3783,
4042, 4046, 4049,4131, 4287, 4313, 4412,
4540, 4541, 4547. 4548, 4557, 4576, 4587,
4715, 4866, 4954, 3012, 5014, 5811, 5839;

avec le Comité des finances, 1963; avec
le Comité des lettres de cachet, 5182;

avec le Comité de mendicité, 38, 44, 303,
4952 ; avec le Comité des pensions,3306;

avec M. de Courtaumer, chef de division
de la garde nationale, 1807; avec M.
Cuvillier,premier commis des Bâtiments,
1292 ; avec M. Dauvergne, directeur de
l'Opéra, 1748; avec le département des
établissements publics, 126, 134, 136,
139, 143, 147, 150, 167, 191, 234, 237-
242, 253, 314, 315; avec le département
des hôpitaux, 174 ; avec le département
des travaux publics, 2022, 2359, 2363;
avec M. Desaulnays, garde des imprimés

RÉP. T. II.

de la Bibliothèque, 802; avec M. Du-
four, marguillier comptable de Saint-
Pierre-aux-Boeufs, 3912; avec M. Du-
fresne, 369; avec le sieur Dun, au-
mônier du régiment de Médoc, 3321 ;

avec l'état-major de la garde nationale,
555, 2898; avec M. de Gouvion, 62-64,
72, 313, 1841, 1855, 1883, 2538, 2559,
2562, 2664, 2846,-2902, 3048; avec M.
Guillotin, commissaire de l'Assemblée
nationale, 2500, 2688, 2689 ; avec M. Hé-
bert de Hauteclair, 2427 ; avec M. de
Jussieu, lieutenant de maire au départe-
ment des hôpitaux, 80, 94, 98, 111, 117,
201, 262, 275-277; avec M. de La Cha-
pelle, commissaire général de la maison
du Roi, 3703 ; avec M. La Cour, receveur
de la poste aux chevaux de Paris, 5715;
avec M. de Lafayette, 36, 45, 65, 1656,
1838, 1866, 2521, 2537, 2745-2747, 2752,
2753, 2755, 2843, 2856, 3028, 3032, 3034,
3427, 3948, 4740, 5173, 5193, 5281, 5864;
avec M. de Lajard, 194, 2468, 2858; avec
M. Lamaignère, commissaire de police
de la section des Champs-Elysées, 280 ;
avec M. Lambert, contrôleur général des
finances, 26, 2827 ; avec l'abbé Leblond,
5848 ; avec des manufacturiers de Sedan
et d'Elbeuf, 2953 ; avec le ministre de la
guerre, 60 ; avec le ministre de la justice,
464, 465, 470, 3113, 5037, 5272, 5279,
5280, 5376-5378 ; avec le ministre de la
maison du Roi, 3, 12,. 14, 19, 20, 292,
352, 724, 1035, 1648, 1649, 1633, 1796,
1799, 1800, 1868, 2464, 2498, 2789,2819;
avec M. Mollien, 2828; avec le marquis
de Montesquieu, président du Comité des
finances, 572, 3002, 3003 ; avec M"" de
Montmorency-Laval,4753 ; avec la muni-
cipalité de Vincennes, 3729; avec M. Pa-
pillon, prévôt général de l'Ile, 50.49;

avec M. Pastoret, 2307, 2308, 3376, 3378,
3430, 3432, 3433 ; avec M. Perben, entre-
preneur de l'éclairage, 2560; avec la sec-
tion de la Grange-Batelière,2904 ; avec
la supérieuredes Clarisles de FAvc-Maria,
3348; avec M. Tarbé, ministre des con-
tributions publiques, 3057; avec M. Tar-
get, 5546; avec M. Treilhard, 4382; avec
M. Verpy, président du comité de Popin-
court, 2551 ; au sujet des ateliers de fila-
ture, 77, 79, 81. 82, 85, .92, .101, 127,

38
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163, 192, 215, 231, 249, 259, 261, 285;
au sujet des batelets du port de la Con-
férence, 2375 ; au sujet de l'éboulement
d'unecarrière, 2470; au sujet d'un enfant
trouvé, 520; au sujet des impôts indi-
rects, 2857; au sujet des livres de dom
Brial, 923; au sujet du Mont-de-Piété,
557; au sujet des Sourds et Muets, 489;
au sujet d'une suppression d'armoiries,
2000; au sujet de la translation des restes
de Voltaire, 5743 ; au sujet des travaux
de la fontaine des Innocents, 1308-

— souscription ouverte par lui en faveur
des pauvres, 308, 309.

— demandes de secours et subventions à
lui adressées, 319, 324.

— mémoires,pétitions et suppliques à lui
adressés, 349, 2541, 3944, 4383, 4816,
4908, 4918, 4935, 5038, 5233, 5766, 3793.

— ses ordres, 2934, 3235, 5200, 5277, 5727.
BAILLY (Mrae), femme du maire de Paris,

fondatrice d'un atelier de filature, 280.
BAILLY (Marie-Françoise), économe du cou-

vent des Miramiones, 4891-4893.
BAILLY, marchand mercier, 319.
Balayage des places de fiacres, 2493, 2494.
BALDUC, premier commis du bureau des

déclarations ecclésiastiques, 4754, 4893.
Bàle (oeuvres d'Archimède imprimées à),

887.
BALLE (Nicolas-Léonard), maître maçon,

2381.
BALLE (François), président du comité de la

section du Louvre, 3038.
BALLENGHIEN (Jean-Baptiste), créancier des

Minimes de Nigeon, 4480.
BALLEROY (de), 2095.
BALLET (Louis-Marie), apprenti ébéniste,

1503.
Ballets représentés à l'Opéra, 1676, 1689,

1719.
BALLETTI (Rose), actrice du théâtre de

Monsieur, 1870.
Ballon déchiré par les habitants de Pantin,

5590, 3391.
BALLOT (Barthélémy), procureur au Châte-

let, 5151.
RALME (Suzanne-Françoisede la), veuve du

sieur DELÀVIGNE, commissaire des guer-
res, 4904.

Bals de l'Opéra (privilège des), 1643, 1644,
1673, 1730.

— et fêtes du Cirque duPalais-RoyaI,1726.

— publics chez les marchands de vin, 1640,
1643.

BALU (sieur), diacre d'office de la chapelle
de Saint-Yves, 3962.

Banlieue (habitants de la), 2849, 2851,2852.
Bannière de Saint-Honoré, 3636.
Banque nationale pour la recette des reve-

nus publics (projet de), 5868.
Bans (publicationsde), 4025.
BANSARD (sieur), marchand d'histoire natu-

relle, 2165.
BAPAUME (frère Benoît de), prédicateur des

Capucins de Meudon, 4331.
BAPAUME (frère Charles de), ex-gardien des

Capucins du Marais, 939, 4312.
Baptême de Jésus-Christ par Saint-Jean (le),

tableau, 1444.
Baptême des nouveaux-nés (danger de l'eau

froide pour le), 3445.
Baptême (extraits de) des religieux, 4057.
Baptêmes clandestins, 5547.
BAR (François-Nicolas de), trésorier de la

Faculté de théologie, 606.
Bar-sur-Seine (municipalitéde), 6.
Baraque à spectacle projetée aux Champs-

Elysées, 2708.
Baraques aux Champs-Elysées, 2723, 2726.

— du Carrousel et des quais, 1512, 2072,
2162-2215, 2734.

— de la Halle au blé (destruction des),
2603.

BARAT (Jean), maître maçon, 5004.
Barbentanne (chapellenie de Saint-Jean-

de-Venasque à), 3999.
Barbery (ferme de l'abbaye de Montmar-

tre à), 4591.
BARBEU (Anne-Marie-Félicité de la), reli-

gieuse de l'abbaye de Saint-Antoine,4856.
BARBEY (Jean-Pierre), 336.
BARBIE (Jean-Charles), receveur général du

chapitre de Notre-Dame, 3496, 3557-
3559, 3576, 5857, 5860.

BAÎIBIER (Anne), religieuse de l'abbaye de
Panthemont, 4610, 4612.

BARBIER (Charles), chapelain en l'église de
Saint-Barthélémy, 3760.

BARBIER (Maurice), bourgeois de Paris,
424.

BARDIN (Pierre-Antoine), maître de musi-
que et des enfants de choeur de Saint'
Honoré, 3629.
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BARDINET (Jacques), religieux carme de la
place Maubert, 4353.

BARDOU (André), 1148.
BARDOU (Edmée-Françoise), 5510.
BARDY (Jacques-Maurice-Bruno), contrefac-

teur d'assignats, 3130.
BARENTIN (Ch.-L.-François-de-Paule de),

garde des sceaux, 1315, 1319,1696, 1713.
BARENTIN (Marie-Charlotte de), prieure des

Annonciades Célestes, 2265.
BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand), député à

l'Assembléeconstituante, 1364.
Barnabites, 953, 1471, 4238-4245, 4881.
Barnabites de Passy, 930, 932, 3415, 4246,

4466.
BARNEVILLE(BRIZOUT de), élève commissaire

des guerres, inventeur d'une machine à
filer le coton,, 5592-5594, 5597, 5606,
5612, 5644.

BARODE (Nannette), cardeuse de matelas,
2943, 2949.

BARON, (Louis), receveur du district de
Paris, 2361, 3232, 3390; receveur des
contributions publiques, 3464.

BARON (Marie-Charlotte-Gabrielle-Ursule),
marchande de modes, 4217.

BARON (dame de), lingère, 3069.
BARON-PIRON (Jean-Marie), concierge du

jardin, frotteur du choeur et balayeur de
l'église de Notre-Dame, 3581.

Barque des Invalides, 2497.
BARRAIRON (François-Marie-Louis), direc-

teur des Domaines, 4923.
BARRAL (l'abbé Gabriel-Antoine-Ignacede),

premier vicaire de l'église de Saint-
Merry, 3876.

Barre du Chapitre (bailliage de la), 3543,
3344, 3584.

BARRÉ (Charles), chanoine et receveur du

.
chapitre du Saint-Sépulcre, 3346, 3622,
3624.

Barrière des Amandiers, 18.

— de Belleville, 2858.

— Blanche, 2808.

— des Bons-Hommes, 2807.

— Cadet, 2818.

— des Champs-Elysées, 2708, 2713.

— de Clichy, 2805, 2807, 2812.

— de la Conférence (nouvelle),2568.

*- de la haute et basse Courtille, 2850.

— de FÉcole^Militaire, 2804, 2871.

— d'Enfer, 813,

— de l'Étoile (nouvelle), 2693, 2696.

— de la Gare, 2469.

— de Gentilly, 2860.

— de Grenelle, 4988, 5761.

— des Invalides, 1937.

— des Marais, 2871.

— Monceau, 1937.

— de la rue Mouffetard et des Gobelins
(nouvelle),2505.

— d'Orléans, 1068, 1937, 2823.

— de Pantin, 2467.

— Papillon, 2821.

— Popincourt, 1937.

— des Poules, 1956, 2674.

— de la Râpée, 1956, 2812.

— Rochechouart, 35.

— de la Roquette, 2809.

— Saint-Georges,2829.

— Saint-Martin, 2803, 2867, 2874, 2875.

— Sainte-Anne, 2802.

— de Sèvres (ancienne et nouvelle), 2515,
4749.

— du Trône, 64, 2748.

— de Vaugirard, 1937.

— des Vertus, 2840.

— de La Villette, 2840.
Barrières (éclairage des anciennes et nou-

velles), 2504, 2604-2606.

— (éloignementdes), 2540.

— (garde des), 2819, 2827, 2836, 2838.

— (remonte des), 2831.
BARROIS aîné, libraire, 922, 1018, 1019.
BARTHÉLÉMY (J.-Jacques), membre de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres,
garde du Cabinet des médailles à là Bi-
bliothèquedu Roi, 890,1384, 1388, 3309,
3849 ; membre du jury pour le choix du
successeur de l'abbé de L'Épée, 465.

BAUTOUR11),associé étrangerde l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, 1078.

BARTOUILH(sieur), 2047, 2095.
Bas (manufacture de), 5624.

— de coton tricotés par les pauvres fem-
mes des paroisses, 283.

Basoche (clercs de la), 5688.
Bas-Rhin (département du), 5369.
BASTIDE DE LAVERNIIE (l'abbé Jean-Joseph),

trésorier de la Sainte-Chapelle de Vin-
cennes, 3710.

BASTIDE (Mm» de), 304.
Bastille (bibliothèquede la), 1017.

— (démolitionde la), 324, 1928.
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— (maisons devant l'ancienne), 4994.

— (ouvriers de la), 3743.

— (prise de la), 1893.

— (projet de monument sur les ruines de
la), 1358.

— (terrain de la), 5744.

— (vente des matériaux de la), 3218.
BASTIN (Auguste-Alexis), orfèvre des Gobe-

lins, 1332.
BATAILLE (Nicolas- Thomas), en religion

frère ZENON, provincial et procureur des
Capucines de la place Vendôme, 4775,
4778.

BATAILLE (Pierre), garçon marchand de
vins, 2808.

Bataillon des Carmes, 1936.

— de Saint-Louis-de-la-Culture,1928.

— de Saint-Merry, 1984.
Bâtards (instruction des), 521.
BATAREL (Marthe), femme LEFÈVRE, 1957.
Bateaux mis en mouvement par des pom-

pes à feu, 1092.
Bateaux pompes à incendie, 2387.
Batelets au port de la Conférence, 2375.

— près du Pont Rouge,2381.
Bâtiments de la Couronne (département

des), 2026-2215, 2531, 2632-2646, 2691-
2760, 3225.

Bâtiments du Domaine municipal (entre-
tien des), 1921.

Bâton du chantre de la Sainte-Chapelle,
890.

Bàtonnage, mode de règlement des tra-
vaux de tapisseries, 1560, 1561.

BATZ (Jean-Pierre-Louis, baron dej, député
à l'Assemblée constituante, 2623, 2628.

BAUDELOCQUE (François-Etienne), avoué de
porteurs de billets de la Caisse d'Es-
compte, 2941.

BAUDET DU LARY (Louis-Michel-Eulrope),
commissaireau Châtelet, 2825.

BAUDIIT (l'abbé), vicaire de Févêque de
Paris, 3574.

BAUDON (Angélique - Marie), abbesse de
Sainte-Périne'de Chaillot, 4627.

BAUDON (sieur), graveur, 1362.
BAUDOUIN (François-Jean), imprimeur de

l'Assemblée nationale, 2895, 4290.
BAUDOUIN (Louis), principal du collège du

Cardinal-Lemoine, 3640.
BAUDUY (Jean-Baptiste), ex-conseiller au

Conseil supérieurde Port-au-Prince,4939.

BAURLIER (Félicité), locataire des Ursulines
de Sainte-Avoye, 4968.

BAUVE (veuve), 493.
Bavière (agent de la cour de), 845.
Bayeux (Jean DALLÉAS, vicaire général du

diocèse de), 721.
BAYLE (dame), 2187.
BAYON (Claude), commandant du bataillon

de Saint-Germain-des-Prés, 5716.
BAZARD (sieur), directeur du bureau du

Ventilateur, 2681,2683.
Bazin (fondation), au collège de Sainte-

Barbe, 723.
BEAUBOIS (Jean), coiffeur, acteur du spec-

tacle du Rendez-vous des Champs-Ely-
sées, 1898.

REAUCHET (Marie-Anne), religieuse du Val-
de-Grâce, 3365.

BEAUFILS (Martin-Paul), ancien gouverneur
de M. de Montmorency, officier muni-
cipal, 4367,4386,4713, 4988, 5078, 5079.

BEAUFILS, directeur général du Mont-de-
Piété, 550.

BEAUFILS, inventeur d'un nouveau système
d'éclairage, 2527, 2528.

BEAUFLEURY (de), auteur d'un plan d'assu-
rances sur la vie, 1098.

BEAULIEU (Thérèse), religieuse hospitalière
de Saint-ThomasTde-Villeneuve, supé-
rieure des Filles de Sainte-Valère,4987.

BEAULIEU (sieur), ancien buvetier du Con-
seil privé, 5381.

BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin CARON de),
secrétaire du Roi, 5506 ; sa fille (Amélie-
Eugénie) ; son mariage avec Marie-Thé-
rèse-Émilie Willer Mauwlas, 5506; sa
maison menacée par les ouvriers, 45 ;

son opéra de Tarare, 1785; son projet
pour la conversion des assignats. 3004.

BEAUMEZ (Bon-Albert BRIOIS DE), député à
l'Assemblée constituante, 223.

BEAUMONT (sieur), employé aux travaux de
filature, 86.

Beaumont (côte de), lieu dit à Montreuil,
3994. •

Beaumont-le-Vicomte (prieuréde), 4267.
Beaune (subdéléguéde), 5, 9.
Beauté (ferme et parc de), 2751.
Beauvais,huissiers du Châtelet y établis,

5121.

— (manufacture de), 1526, 1530, 1563.

— (tribunaux de), 5121.
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BEAUVAIS DE PRÉAU (Charles-Nicolas), mé-
decin de l'hospice Saint-Sulpice, 370;
président du district des Prémontrés,
2515.

BEAUVALLET (François), ancien commissaire
au Châtelet, 518.

BEAUVAU (Gabrielle-Charlotte de), abbesse
de l'abbaye de Saint-Antoine,4553, 4558,
4560-4562.

BEAUVILLAIN, comptable des travaux de
l'église de Sainte-Geneviève, 2315.

Beaux-Arts (souscriptions pour encourage-
ment des), 2036.

BÉCHET (Jean-Baptiste-Bernard), directeur
général des Quinze-Vingts, 5593, 5597,
5608, 5612, 5647-5650.

BECKC (frère), religieuxjacobin, 608, 611.
BECKFORD (lord) 1569.
Bedeaux des paroisses, 3463.
Bel-Air (ancienne ferme du) 2751.
BELiGEN(Mlle),fontainièred'Arcueil,2632.
BELIN (Marie-Jeanne-Mélanie), conseillère

du couvent des Miramiones, 4891.
BELLAVOINE, greffier de la municipalité et

maître d'école de Vaugirard, 4224.
BELLE (Antoine-Alexis), commissaire ho-

noraire au Châtelet, 1183.
BELLE (Clément-Lo.uis-Marie-Anne),recteur

de l'Académie de peinture, 1186, 1226,
1331 ; inspecteur en chef des Gobelins,
1488, 1489, 1491-1495, 1501. 1507, 1518,
1519,1529, 1534, 1535, 1537^ 1538, 1554,
1564, 1565,1574; exécuteurtestamentaire
de M. Cochin, 2076.

Bellechasse (chanoinesses du Saint-Sépul-
cre, dites de), 4743-4747.

BELLEGUEULE (Adrien-Joseph), en religion
JOSEPH D'AMIENS, gardien du couvent des
Capucins-Saint-Honoré, 4283.

BELLENGÉ (femme), 1607.
BELLEPAUME (Jean-Thomas), marchand mer-

cier, 5477.
Belleville (comité militaire de), 3409.
Belley (subdétéguéde), 4.
BELLOGQ (Jean), garçon de la musique du

Roi, 1814; avertisseur de la musique des
Menus-Plaisirs,2066.

BELLON, plombier, 2281.
BELOT, président du tribunal du district

de Corbeil, 5403.
BELPECHE (sieur), herboriste, 330.
BÉNARD (Éloy), boucher, 4850.

BÉNARD(Charles-Joachim),architecteexpert,
député du district des Blancs-Manteaux,
3154, 3233, 4561.

Bénédictines du Cherche-Midi, 4658-4664.

— de Marmoutiers, 4994.

— de Notre-Dame-de-Liesse, 4749.

— de la rue Cassette, 4983-4937.

— de la rue Saint-Louis, 4938-4947.

— de la Ville-]'Évêque,4750-4757.
Bénédictins, 4247.
Bénédictins anglais, 4248-4257, 4686.
BENEZEL (soeur), dite de SAINTE-FÉLICITÉ, re-

ligieuse augustine de Picpus, 4908.
BENIÈRE (Jacques-Michel), curé de Saint-

Pierre-de-Chaillot,3915-3917.
BENOIST (François-Henry), avocat aux Con-

seils, 5792.
BENOIT (Jeanne-Françoise),5541.
BERARDiER(Denis),grand-maîtretemporeldes

boursiersdu collège Louis-le-Grand,683.
Bercy (municipalité de), 822.

— (municipalitédu Petit-), 3449.

— (Pères de la Doctrine chrétienne de),
815, 821, 822.

— (seigneuriede), 821.
BERGEREL (Jean-Baptiste), employé aux ma-

gasins du Mont-de-Piété,559.
BERGERET (Adélaïde-Etienne DE NORINVAL),

secrétaire des finances, 5032, 5034.
BERGERET (Marie-Justine), prieure des Au-

gustines de Picpus, 4911.
BERGERON, principal du collège de Lisieux,

662.
BERGERON (sieur), 1820.
BERGHES (Marie-Thérèse-Josephe de CASTEL-

LANE, princesse de), 2133, 2136.
BERLANDE (Jean-Jacques), bourgeois de Pa-

ris, 5484; (Jean-Benjamin), son fils, 5484.
Berlin (académie de), 3000.
BERNARD (Guillaume), graveur faussaire,

2927, 3064, 3075.
BERNARD (Jean), maître menuisier, 2258.
BERNARD (sieur), négociant, 2810.
BERNARD DE BEAUVOIR (Louis Antoine), avo-

cat au Parlement, 5771, 3773; officier
commandant le poste du bataillon do
Saint-André-des-Arcs,5773; accusateur
public près le tribunal de l'Abbaye, 5404,
5749-5752, 5754-5757, 5759-5769; député
du district de Saint-André-des-Arcs,3154.

BERNARD DE SAINT-JULIEN (Alexandre), reli-
gieux des Blancs-Manteaux, 3322, 4269.
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Bernardines du Précieux-Sang, 3333, 3353,
4054, 4913-4920.

Bernardins, 120, 954.42B8-4263,5873,5874;

hôtel de Pontigny, 3136.
BERNIER (Pierre), officier municipal, 3669,

3953, 4255, 4322, 4363, 4517, 4606, 4657,
4881, 5003, 5021, 5027, 5071.

BERNIER (sieur), acquéreur de bien natio-
nal, 3278.

BERNIER (sieur), locataire de FHôtel-Dieu,
349.

BERNOULLI (Jean), associé étranger de
l'Académie des sciences, 1112.

BERRURIER (Geneviève), religieuse hospita-
lière de Saint-Gervais, 410.

BERTAUX (Pierre-Louis-Célestin), premier
desservant de la chapelle de Saint-Jean-
Porte-Latine, 3748.

BERTELA, notaire, 1891.
BERTHAULT(femme Antoine), 5472.
BERTHAULT(sieur), entrepreneur, 348.
BERTHELEMY (Jean-Simon), peintre du Roi,

1185, 1309.
RERTHELLIER, économe de l'hôpital du

Saint-Esprit, 524.
BERTHELOT (Jean-François), agrégé de la

Faculté de droit, 615.
BERTHEREAU (dom Georges-François), reli-

gieux de Saint-Germain-des-Prés, 4141.
BERTHET (François), valetde chambre,2947.
RERTHIER (Pierre-Antoine),vicairedechoeur

deSaint-Germain-le-Vieil,3794.
BERTHOLLET(Claude-Louis),membre de l'A-

cadémie des sciences, 5630-5633, 5652.
BERTHON, receveur des domaines natio-

naux, 3217, 3230, 4786.
BERTIER DE SAUVIGNY (Louis-Bénigne-Fran-

çois), intendant de la généralité de Pa-
ris, 5698.

BERTIN (Henri-Léonard-Jean-Baptiste),con-
seiller d'État, 1884 ; vice-président, puis
président de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, 1077, 1082.

BERTIN DE BLAGNY (maison de M.), 2808.
BERTON (Jacques-Marie-Stanislas),commis-

saire au Châtelet, 2824, 3927.
BERTONNET (Charles), maçon, 324.
BERTRAND (Jean), avocat en Parlement,

4743.
BERTRAND (Pierre-Michel), maître en phar-

macie, 3542; Jean-Pierre, Louis-Pierre,
Alexandrine-Louise, ses enfants, 5542.

BERTRAND, ingénieur, 2376.
BERTRAND (d"es), 5586.
BERVIC (Charles-Clément BALVAY), graveur

du Roi, 1344.
BESCHE (sieur), architecte, 4602.
BESNARD (Charles-Louis-Étienne), curé de

Rungis, 4008.
BESNARD (sieur), charpentier, 5642, 5650.
BESNIER, sculpteur, 2283.
BESNIER, fabricant de boyaux de boeuf,

2686.
BESSON (Jean-Baptiste), curé de Saint-Josse,

3824, 3826.
BÉTANCOURT (François-Joseph), chantre] de

l'église de Saint-Louis-du-Louvre, 3645.
BETGEI (Catherine-Rose),5536.
Béthizy (marchand de filasse à), 85.
BÉTHIZYDE MÉZIÈRES (soeur Marie-Catherine

de), abbesse de Panthemont, 4615, 4616.
BÉTHUNE (Jacques de), archevêquede Glas-

gow, 5813.
BÉTHUNE (frère Joseph-Marie de), gardien

des Capucins du Marais, 4307, 4314.
BÉTHUNE-CHAROST(Armand-Joseph, duc de),

président de la Société philantropique,
284, 302,1993.

BEUGNET (sieur), 2064,2205.
BEURRIER (Jean-Baptiste), charpentier à

Longjumeau, 5505; (Marie-Geneviève),

sa fille, 5505.
Beuvronne (la), rivière, 2655.
REUZELIN DU HAMEAU (Jérôme-François),

prieur des Prémontrésde la Croix-Rouge,
4510.

BÉVILLE (Pierre-Charles-Gabriel),procureur
syndic du district de Saint-Denis, 932,
933, 4092, 4094, 4105, 4381, 4474, 4477,
4600, 4601, 4606, 4701, 4703, 4705,
4706.

BÉVILLE (sieur), greffier garde-sacs du

,
Conseil d'État, 5032.

BEYERLÉ (Jean-Pierre-Louis), ancien con-
seiller au Parlementde Nancy, 3033.

BIAUZAT (Jean-FrançoisGAULTIERde), député
à l'Assemblée constituante, 5178.

Bible (manuscritsgrecs de la), 851.

— illustrée par Ponce, 3062.
Bibliothécaire (expulsion d'un), 5847.
Bibliothèque de l'Académie d'architecture,

1271, 1274.

— des Grands-Augustins,947-949, 4208.

— des Petits-Augustins, 950.
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- des Augustins de la place des Victoires,
951-952; d'un religieux augustin de la
place des Victoires, 4236.

- de l'ordre des Avocats, 1020.

- des Barnabites, 933, 4239.

- des Barnabites et Minimes de Passy,
930, 932.

- de la Bastille, 1017.

- des Bénédictinsanglais, 4250.

- des Bernardins, 934.

- des Blancs-Manteaux, 955.

- des Capucins, 900.

- des Capucins de la Chaussée-d'Antin,957.

- des Capucins Saint-Honoré,958.

- des Carmes-Billettes, 959-961.

- des Carmes déchaussés, 4845.

- des Carmes de la place Maubert, 962-
965, 4351, 4352.

- des Célestins, 893, 967.

- du chapitre de Notre-Dame, 968-971.
3577.

- de la maison de Charenton, 5785.

- des Chartreux, 972, 973.

- du Châtelet, 1018-1019.

- de M. COCHIN, 2076..

- du monastère de la Conception, 4805.

- de la congrégation de France, à Sainte-
Geneviève, 898, 900, 905, 909, 1000-1006,
1371, 4110, 4113.

- de» Feuillants, 974-977.

- des Filles-du-Calvaire, 978.

- des Jacobins, 900.

- des Jacobins de la rue du Bac, 4414.

- des Jacobins de la rue Saint-Honoré,
979-981, 4422.

- des Jacobins de la rue Saint-Jacques,
982, 4430.

- de LEPELETIER DE JMORFONTAINE, 1021.

- de la Madeleine de la Ville-FÉvêque,909.

- des Mathurins,983-983.

- du collège Mazarin ou Mazarine, 903,
909, 911, 1371, 5847.

- des Minimes de la place Royale, 986.

- municipale(projet de), 917, 5845.

- nationale (projet de), 915, 5845.

- de l'Observatoire, 1071, 1073.

- des Pénitents de Picpus, 4506.
deg Pères de Nazareth, 987, 988.

- des Prémontrés de la Croix-Rouge, 989.

- des Prémontrés de la rue Hautefeuille,
990.

- des Récollets, 163, 900, 992, 4519.

— du Roi, 839-896, 3704, 5846 ; (graveur
de la), 1179.

— de Royaumont, 991.

— de Saint-Antoineou des Jésuites, 909.

— de l'abbaye de Saint-Denis, 926, 929,
932, 4070.

— de Saint-Germain-des-Prés, 897, 900,
905, 909, 993, 994, 1371, 4130.

— du prieuré de Saint-Louis-de-la-Culture,
4180.

— de Saint-Martin-des-Champs, 909, 995,
996, 4201, 4204.

— de Saint-Victor, 997, 4153.

— du prieuré de Sainte-Croix-de-la-Bre-
tonnerie, 998.

— des religieuses de Sainte-Elisabeth,999.

— des séminaires du Saint-Esprit, 1007,
1008; de Saint-Louis, 1009; de Saint-SuK
pice,^1010 ; des Trente-Trois, 1011.

— de la Sorbonne, 905, 913, 1012, 1371.

— des Théatins, 1013, 1014.

— des Ursulines du faubourg Saint-Jac-
ques, 1015.

—>
des Visitandines de la rue Saint-An-

toine, 1016.

— de l'abbaye du Val, 974.

—
de la Ville, 1021, 1022, 3326.

— de Voltaire, (simulacrede la), 5744.
Bibliothèques des corps judiciaires suppri-

més et des avocats, 924.

— des couvents de femmes,4545.

— du département de Paris, 1380, 1395.

— ecclésiastiques, 897-1016.

—-
des maisons religieuses, 5845, 5846.

— des séminaires et collèges, 944.

— publiques partielles (projet de), 916,
919, 944.

Bicôtre (château et prison de), 498-505.

— (hôpital de), 5512, 5517.

— (prisonniers de), 24, 501, 502.
BIDAULT, inspecteur du nettoiement, 2494.
BIENAYMÉ (Dieudonné-François-Louis), ex-

substitut du procureur général au Parle-
ment, 5400.

Biens de campagne de l'abbaye de Saint-
Germain-des-Prés,4140 ; de l'abbaye de
Sainte-Geneviève, 4122; de l'archevêque
de Paris, 3534; des Augustinsde la reine
Marguerite, 4228 ; des Blancs-Manteaux,
4273; des Carmes-Billettes, 4338; du
chapitre de Notre-Dame, 3555, 3557; du
chapitre de Saint-Louis du Louvre, 3641,
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3644; du chapitre de la Sainte-Chapelle
de Vincennes, 3712, 3716; des Corde-
liers, 4377 ; des Feuillants-Saint-Honoré,
4398; des Filles-Dieu, 4855; du prieuré
de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 4161,
4162; des Théatins, 4537.

Biens domaniaux et ecclésiastiques (com-
missaires chargés de l'acquisition des),
3143-3182.

Biens nationaux(adjudication de), 822, 824,
3147-3293, 4379-4381.

— (administrationdes), 3184-3232.

— (estimation et soumissions des), 3233-
3246.

Bière (droits d'octroi, sur la), 2864, 2870.
BIÉVILLE (sieur), 2058, 2169.
Bièvre (habitants de), 2663. ~

Bièvre (rivière de la), 2647-2649, 2651 ;

(stagnation de la), 2663.
BIGOT (Jacques), chapelier, 5508; (Marie-

Cécile), sa fille, 5508.
BIGOT DE PRÉAMENEU (Félix-Julien-Jean), dé-

puté du district des Feuillants, 3144
BIGNON (Jean-Frédéric), garde des impri-

més de la Bibliothèque du Roi, 863,
864.

BILCOQ (Marie-Marc-Antoine), peintre de

genre, 1216.
BILLARDERIE(marquis de FLAHAUT DE LA), in-

tendant du Jardin Royal des Plantes,
1023, 1026, 1028, 1036, 1037, 1041-1043,
1046, 1057, 1061.

Billards (construction de salle aux Champs-
Elysées pour deux), 2711.

Billet de la Loterie royale de France, falsi-
fié, 561, 568, 577.

— souscrit par une religieuse, 3335.
.Billets anonymes diffamatoires, 3798.

— au porteur, 4214.

— delà Caissed'Escompte,2886,2887,2911-
2913, 2916, 2917, 2919-2921, 2923, 2926,
2941.

— faux de la Caisse d'Escompte,2927-2951,
3064-3067, 3095, 3102, 3123..

— de caisse de 200 livres, 2471.

— de caisse (échange des),' 2883.

-r de caisse (vol de), 5041.

— de confession,3443 ; de confessionexigés
à la Salpêtrière,5805.

— de confiance émis par les compagnies,
3054, 3056, 3058; délivrés par les sec-
tions, 2964, 3048-3053.

— d'emprunt de la Compagnie des Indes,
4462.

— souscrits par le locataire des maisons
de FAbbaye-aux-Bois,4568.

BILLIARD (Marie-Jeanne-Françoise), 5484.
BBIONT (Pierre-Nicolas), chanoine de la

Sainte-Chapellede Vincennes, 3711.
BINOT (Catherine-Séraphine), 5514.
BIRÉE, secrétaire du chapitre de Notre-

Dame, 3549, lisez BUÉE.

BITAUBÉ, son édition d'Homère, 1022.
BUTER (Pierre), curé de Sainte-Croix-en-la-

Cité, 3769.
BLACK (Joseph),associé étrangerde l'Acadé-

mie des sciences, 1093.
BLAIXVILLE,chanteur dans les coulisses du

théâtre de Beaujolais, 1882.
RLANC (Antoine), dit LE BLANC DE GUILLET,

auteur dramatique, 1828.
BLANCHARD, papetier, 3046.
BLANCHARDDE LA VALETTE,candidat au poste

de commissaire du Roi près les six tri-
bunaux criminels, 5261.

BLANCHE (Claude), cordonnier, 694.
BLANCHE (Joseph-Etienne),danseur de l'O-

péra, 1735.
BLANCHET (Louis-Noël), huissier-commis-

saire de l'Hôtel de Ville, 2385.
BLANCHEVOIE (Nicolas), 495.
BLANCQUART (sieur), entrepreneur de trans-

ports, 1910.
Blancs-Manteaux, 1481, 3322, 3498, 4264-

4273.
BLANPAIN (Louis-Joseph), bourgeois de Paris,

5490 ; (Alexandrine-Marie),sa fille, 5490.
BLANQUET (Antoine), régisseur de la Loterie

royale de France, 571, 573, 575.
Blé pour la subsistance de l'abbaye de

Montmartre, 4591.
Bléron (prieuré de Saint-Gilles de), 3803.
BLESSEVILLE (sieur de), 3809.
BLEUET (Charles), supérieur des Frères des

Écoles chrétiennes, 823.
BLIN (Jacques-Nicolas),expert écrivain près

le second tribunal criminel, 5330.
BLIN (Louis), prisonnier évadé du Châtelet,

3078.
BLIN, maître des ponts, 1943.
BLOND-LECHAN.CE(Suzanne), 5463.
BI.ONDEAU (Nicolas-Remy), curé de la pa-

roisse de Saint-Deniset Sainl-Jean-Bap-
tiste (Saint-Jeaq-le-Rond),3598.
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BLONDEAU (sieur), notaire à Herbelay, 2455.
BLONDEL (Jacques), commissaire de police

de la section de la Fontainede-Grenelle,
4787.

BLONDEL (Jacques), secrétaire général du
Département, 4728 ; commissaire du di-
rectoire du Département, 5879.

BLONDEL (Jean-Baptiste), architecte, dessi-
nateur du cabinet du Roi, 1365.

Bobigny (église de Saint-André de), 4031.
Bobines pour filatures (achat de), 189.
BOBUSSE (Marie-Anne), dite soeur de SAINT-

AUGUSTIN,supérieuredes Augustines de la
congrégation de Notre-Dame, 4719,4726.

BOBY (Charles), entrepreneur de manufac-
ture à chaux, 2469, 2472.

BOCCALANDRE (Marie-Ange), supérieure des
Soeurs de l'Adoration du Saint-Sacre-
ment, 4948.

BOCHART DE SARON (Jean-Baptiste-Gaspard),
premier président du Parlement, 1130,
1328, 2263.

BOCHET (lisez BÉCHET), directeur-adminis-
trateur de l'hôpital des Quinze-Vingts,
451, 456.

BOCQUET (sieur), marchand faïencier, 3122.
BODEAU DE GRANDCOUR (sieur), manufactu-

rier de Lyon, 107.
BODROT (Louis-Denis),maître maçon, 1935.
BOEHMER (Charles-Auguste), orfèvre du Roi,

2043.
.

BOICERVOISE (André-Alexandre), député du
district de l'Abbaye, 3144, 5651.

BOIN (Jean-François), quincaillier, 552.
BOIN (Nicolas-François), commissaire au

Châtelet, 515, 517, 3063.
Bois de Boulogne, 2735-2747, 2842.

— et parc de Vincennes, 2748-2755.

— de la généralité de Paris, 2761.

— de châtaignier gelé dans l'hiver de
1788, 4219.

Bois de chauffage concédé aux Capucins,
4300 ; fourni aux Jacobins de la rue
Saint-Honoré,4420 ; chantier sur le quai
du Louvre, 2388.

Bois et charbons (achat d'approvisionne-
ments de), 3057.

BOISSET (Jean-Baptiste), tapissier sans ou-
vrage, voleur, 551.

BOISSIÈRE (l'abbé François-Antoine de LA),

député de Perpignan à l'Assemblée cons-
tituante, 360.

Boissy-sans-Avoir (municipalité de),
3717.

BOISVINET DE FONTANGES (de), candidat à la
licence en théologie, 609.

Boîte mécanique pour traitement des frac-
tures, 311.

BOITEL (Melchior), chanoine-receveur de la
Sainte-Chapelle, 3677, 3683, 3684.

Bologne (Institut de), 1209.
BONCERF (Pierre-François), administrateur

au département des établissements pu-
blics, 284, 2690, 5076; député du district
de Saint-Étienne-du-Mont, 3161.

Bondy (maîtres de poste de), 5722.
BONGARS (Jacques-Barthélemy-Clair, vi-

comte de),écuyercavalcadourduRoi,2069.
BONIFACE (dom Nicolas-Robert), religieux

de l'abbaye de Saint-Denis, 4081.
BONNAFOUS (Pierre), 5488.
BONNAIRE DE FORGES (André-Charles de), in-

tendant des finances, 1961, 1970, 1973,
1979-1981, 2217, 2221, 2222, 2224, 2226,
2227, 2244-2254, 2662, 4736, 5834, 5856,
5862.

BONNARD (Etienne-Louis), administrateur
des terrains et bâtiments de l'enclos des
Quinze-Vingts, 436, 441, 442.

BONNARD (Jacques-Charles), élève d'archi-
tecture, lauréat du grand prix de Rome,
1255.

BONNE (Guillaume-Félix de), garde du
corps, 5450; (Adélaïde), sa fille, 5450.

BONNEAU DE SAINT-MESME (sieur), proprié-
taire du chantier Saint-André,438.

Bonnefond(couvent de), 3340.
Bonnes gens (les), pièce de théâtre, 1871.
BONNEUIL(M. de), 1616, 1617. '

Bonshommes de Passy, 1406.
BONTEMPS (Marie-Elisabeth), religieuse du

couvent de la Madeleine, 4880.
BONTOUX (sieur), 5092.
BONVOISIN (Jean), ancien pensionnaire de

l'Académie de peinture, 1217.
BOQUÈT DE LTANCOURT, auteur dramatique,

1722.
Bordeaux(archevêquede), 1031,1107,5045.

— (privilège d'ouvrir un petit spectacle à),
1671.

— (Sourds et Muets de), 459.
BORDERIES (Jean-François-Étienne), pro-

cureur du séminaire de Sainte-Barbe^
788, 789.
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BORDIER (Etienne), ingénieur géographe,
faussaire, 3070, 3071, 3081, 3082, 3099,
3115, 3120.

BOREL (dom Jean-Baptiste), religieux béné-
dictin de l'abbaye de Saint-Denis, 4074.

BORIE (Philibert), officier municipal, 3898,
4340, 4499, 4518, 4880.

BORNET (Louis), musicien de l'orchestre à
l'Opéra, 1772.

BORNIER (Anne), 5527.
BORRÉE (Marie-Josèphe),femmedePhilippe-

Thomas MENIER, pensionnaire de la Co-
médie italienne, 1850.

BOSCHERON (sieur),attachéau Mont-de-Piété,
558.

BOSQUILLON (L.-E.), premier juge du tri-
bunal du district de Montdidier, 5268.

BOSSENET (Charles), inspecteur de police,
2936, 3097.

Bossu (l'abbé Pierre-Louis), prédicateur du
Roi, curé de Saint-Paul, 3893, 3896,3897.

BOSSUT (l'abbé Charles), 2063, 2071, 2072.
Botanique (chaires de), au Jardin des Plan-

tes, 1059.
BOTTÉE (Emmanuel), chanoine et receveur

syndic du chapitre de Saint-Merry,3619.
BOUCAULT (sieur), chargé de la descente

des cloches du département de Paris,
2904.

BOUCAUT (Antoine-Etienne), religieux oblat
au couvent des Minimes de Nigeon,
4469.

•
BOUCHAUD (Mathieu-Antoine), doyen de la

Faculté de droit, 617; directeur de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres,
1076.

BOUCHÉ D'URMONT (François-Gilles), avocat
honoraire aux^Conseils,5390.

BOUCHER (dom Antoine), religieux de l'ab-
baye de Saint-Denis, 4083.

BOUCHER (Antoine-René), avocat, député du
district des Petits-Augustins,3150.

BOUCHER (Mathias-Nicolas), menuisier, 1966.
BOUCHER D'ARGIS (Antoine-Gaspard), con-

seiller au Châtelet, 2931, 2935.
BOUCHER D'ARGIS (André-Jean), lieutenant

civil au Châtelet, 3043, 5046, 5439.
BOUCHER-LA-RICHARDERIE(Gilles), président

d'âge duj Tribunal de cassation, 5379,
5382.

BOUCHER-SAINT-SAUVEUR (Antoine), député
du district des Cordeliers, 3148, 3177.

Boucherie de l'Hôtel-Dieu, 338.
BOUCHERON (Antoine-Pierre),député du dis-

trict des Pères-de-Nazareth, 3144.
BOUGHIQUET (Louis-François), religieux mi-

nime de Passy, 4471.
BOUCHOU (Lazare), dit BOURGUIGNON, cuisi-

nier chez les Pères de la Merci, 3313.
BOUCLY (Christophe-Arnould),procureur du

collège de Montaigu, 701.
BOUCRY (l'abbé), curé de La Chapelle,

326.
BOUDARD, principalclerc de procureur, 5176.
BOUDEAU (l'abbé), religieux sécularisé de

l'Ordre des Prémontrés, 3306.
BOUDIN (Pierre), président du district de

Saint-Victor, 3160.
BOUDOT (Jean-Baptiste), peintre en minia-

ture, 3776, 3778.
Boues demandées comme engrais par les

cultivateurs, 2491, 2497.

— prises gratuitement par les cultivateurs,
2491, 2492.

— (privilège de vendre les), 2490, 2491.

— et immondices (service de l'enlèvement
des), 2486-2500.

BOUGAINVILLE (Jean-Pierre), associé libre de
l'Académie des sciences, 1087.

BOUGERET (Antoine), limonadier, 330.
BOUGIER (dame), directrice d'atelier de fila-

ture, 84.
BOUILLARD (Jean-Didier), 5509;(Jean-Edme),

son fils, 5509.
BOUILLET (Françoise), blanchisseuse, 542.
BOUILLHT (Germain), manoeuvre, fraudeur,

2845. "

BOULANGER (Jean-Nicolas), marchand orfè-
vre, 4832.

Boule-Rouge (lieu dit à la), 2814.
Boulevard des Capucines, 1935.

— Montparnasse, 1949.

— de l'Opéra, 1901.

— Poissonnière, 1951.

— Saint-Honoré, 1939, 2351.

— Saint-Martin, 1674.

— du Temple, 1883, 1947.
Boulevards (éclairage des), 2503, 2562,

2563, 2572.

— neufs (travaux de charité des), 35.

— du Nord, 1946, 2576.
BOULLANGER, ancien négociant, 4314.
BOULLANGIER(Joseph-Mansuet), procureur du

séminaire de Saint-Firmin, 5829.
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BOULLAYE (Marie-Anne-Robert de la), supé-
rieure de la communauté des Orphelines
de l'Enfant-Jésus, .830.

BOULLEMER DE LAMARTINIÈRE(Jean-Baptiste),
procureur syndic de la Commune, 2578,
2605,5278."

BOULLIERS(Jean-Baptiste-Louis de JACQUET

DE), chapelain en l'église de Saint-Be-
noît, 3764.

Boulogne (officiers municipaux de), 2497,
2745,4574.

— (vicaires de), 3304, 3351.
Boulogne-sur-Mer (marchand de laines

de), 5619.
BOUN (Pierre), marchand de la Rotonde du

Temple, 2946.
BOUNIEU (Michel-Honoré), peintre, 1357.
Bouquet en marbre par Caffieri, 1160.

— en tapisserie, 1569.
BOUQUILLARD (dame), religieuse des Ursu-

lines de Sainte-Avoye, 4971.
BOUQUIN (Denis), propriétaire, 2402.
Bourbon-Lancy (subdéléguéde), 4.
BOURCERET, mécanicien, 5572.
BOURDEAUX(sieur), 3027.
BOURDILLON (Catherine PETIT, femme du

sieur Biaise), 2194.
BOURDIN, vérificateur des ouvrages duPan-

théon français, 2329.
BOURDIOLLE (Julienne), soeur de charité à

Saint-Nicolas-des-Champs, 3884.
BOURDON (Jean-Baptiste),procureur du col-

lège du Plessis-Sorbonne, 716.
BOURDON (Marie-Anne), veuve de Sébastien

FAUVEAU, grand sonneur de Notre-Dame,
3585.

BOURDON (Sébastien), peintre, 1406.
BOURDON, secrétaire de la municipalité de

Monlrouge, 4539.
BOURDON DE LA CROSNIÈRE (Léonard), repré-

sentant de la Commune, 582, 587.
BOURDON-DESPLANCHES(Louis-Joseph),officier

municipal, 4222, 4530, 4720, 4731, 4801.
BOURET DE VEZELAY, fermier général, 2345,

2365.
Bourg-en-Bresse (subdélégué de), 4, 9.
Bourg-la-Reine (district de), 931, 1404.

3227, 3228, 3233, 3343, 3379, 3430, 3724-
3727, 3730, 3731, 3981, 4028, 4491, 5249,
5250.

— (municipalité de), 3193, 5248.

— (paroisse de), 3971-3973.

— (procureur syndic de, 4492.

— (tribunal projeté à), 5248.
BOURGE (Jacques-Etienne de), marguillier

en charge de la paroisse de Saint-Ger-
vais, 3797.

BOURGEON (Jean-Baptiste-François),procu-
reur au Châtelet, 1791.

BOURGES (de), 2068.
Bourget (attroupement de fraudeurs au),

2839.

— (chaussée de La Villette au), 2759.
BOURGOIN (Joseph-Jérôme), 5535.
BOURGOIN (Nicolas), greffier du Châtelet,

5044.
BOURNISIEN jeune (lisez BOURNIZET), procu-

reur en la Prévôté de l'Hôtel, 1887, 3010.
BOURRILLON (l'abbé), chapelain de la Savon-

nerie, 1615, 1618, 1638.
BOURRU (Edme-Claude), doyen de la Fa-

culté de médecine, 2019.
Bourse (hôtel de la), 3110.

— (jardin de la), 3106.

— (vente d'actions du théâtre de Lyon
à la), 1792.

Bourses des séminaires,622, 769, 785, 787.
Boursiers des collèges, 619-622, 631, 645,

662, 670, 671, 676, 683, 688, 696, 699,
724, 730, 732.

BOUSSARD (François), compromis dans l'af-
faire du Champ de Mars, 5754.

Bouteille (cabaret à l'enseigne de la), 2813.
BOUTHET DE LA RICHARDIÈRE (René-Victor),

prédicateur du Roi, curé de Saint-Leu et
Saint-Gilles, 3839.

BOUTILLIER (François), jardinier-vigneron
à Montreuil, 4554.

BOUTIN (Charles-Robert),conseiller d'État,
5604, 5610.

BOUTIN (Simon-Charles), trésorier général
de la marine, 2403.

BOUTIN, candidat à la licence en théologie,
609.

BOUTINOT (Michel), architecte-expert, 3233
député du district des Capucins-Saint-
Honoré, 3151.

Boutiques de l'ancienne Halle au Blé, 2264-
2266.

— du Palais de Justice, 2218, 2228, 2230,
2232, 2235, 2239.

— du passage des Feuillants, 2688, 2689.
Boutons (fabricants de), 5629.

— d'uniformes de Ja gardenationale, 5629.
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BOUVELLE aîné, commis des postes au bu-
reau du départ, 5658.

BOUVET (Claude), sculpteur à la manufac-
ture de Sèvres, 1358.

BOUVET, maire de Châtenay-les-Bagneux,
321.

BOUZENOT (Romain), maire de Boulogne,
4574.

.BSVE (CAZE DE LA), ex-intendant du Dau-
phiné, 2, 169.

BOYÉ (sieur), rhétoricien du collège d'Har-
court, 648.

BOYELDIEU (Antoine), avocat en Parlement,
4665.

BOYER (Marie-Félicité), dépositairedes Au-
gustines de Picpus, 4907, 4910.

BOYER (l'abbé Pierre-Denis), censeur royal,
1745.,

BRABAN (demoiselle de),fleuriste, 2197.
BRAC DE LA PERRIÈRE (Jacques-Joseph),fer-

mier général, 1135.
BRACQUEMOND(Sébastien), chanoine et pro-

cureur de la communauté des chanoines
et chapelains de Saint-Benoît, 3604.

Braquet (fondation), au collège Louis-le-
Grand, 670.

BRAUJON (soeur), supérieure de l'hospice de
Saint Sulpice, 371, 374.

BRAULT (Mathurin), corroyeur, 5518 ^Marie-
Adélaïde), sa fille, 5518.

BRÉBION (Maximilien), contrôleur des Bâti-
ments du Roi, 885, 1069, 1142, 1146,
1187, 1294. 1867,1982, 2026, 2032, 2034,
2041, 2044, 2047, 2051, 2059, 2068, 2077,
2088, 2100, 2109, 2111, 2118, 2121, 2122,
2152, 2163, 2174, 2175, 2177, 2197, 2213,
2214, 2275, 2276, 2287, 2288, 2298, 2327,
2454, 2509, 2577, 2698, 2715, 2726, 2741.

BRÉCHARD (Florent), candidat au baccalau-
réat en théologie, 611.

BRELAT (sieur), candidat au poste d'ins-
pecteur des boues et lanternes, 2498.

BRENET (Nicolas-Guy), peintre du Roi, 1310,
1311.

BRENET (Nicolas-Guy-Antoine), graveur gé-
néral de la marque d'or et d'argent,
1352.

BRÉQUIGNY (Louis-Georges OUDARD FEUDRIX

de), directeur de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, 1082, 1083; prési-
dent du comité des monuments, 1373,
1388.

BRESSON (Sébastien), greffier des Commis-
sions extraordinairesdu Conseil, 5036.

BRETEUIL (Louis-Auguste Le TONNELIER,

baron de), 1892.
BRETEUIL (marquise de), 4542.
BREUZARD, fermierdu péage du Pont-Rouge,

2379.
Brevets d'invention (directoirepourles),5582.
BREYMAND (Jean-Louis), prieur des Jacobins

de la rue Saint-Dominique, 4402, 4404,
4407-4409, 4412.

BREZILLON (Jean-Nicolas),marguillier comp-
table de la paroisse de la Madeleine en
k Cité, 3847.

BRIAL (dom Michel-Jean-Joseph),religieux
bénédictin des Blancs-Manteaux, 922,
923, 955.

BRIATTE(sieur), ses expériences sur le métal
des cloches, 1115.

BRIAUX (Claude), compagnon tisserand à
Troyes, 5472.

BRTCARD (sieur), commissionnaire à Saint-
Denis, 4100.

BRIDET(Jacques-Pierre), industriel, traitant
les matières fécales, 2677, 2678.

Brienon (troupes envoyéesà), 41.
BRIÈRE (Julien), curé de Saint-Pierre-aux-

Boeufs, 3911.
BRIÈRE DE MONDÉTOUR (Isidore-Simon), re-

ceveur général des économats, 4132.
BRIÈRES (de), avocat au Parlement, 5442.
Brigands (incursions de), 5697.
BRIGOT, substitut du procureur de la com-

mune de Reims, 5736.
BRIIXANNE (le bailli de LA), ambassadeurde

l'Ordre de Malle, 1684, 1697.
BRION (Joseph-Nicolas), procureur du col-

lège Mazarin, 698.
BRION (d11"), 2163.
BRIONNE (Mme de), 2102.
BRIQUET (Pierre), procureur syndic du col-

lège de Navarre, 709.
BRISSEL (Anne-Antoinette), 5523.
BRISSET (Joseph), menuisier, 728.
BRISSON (Mathurin-Jacques), professeur de

physique expérimentaleau collège deNa-
varre, 712.

Brocanteurs de la Halle, 505.

— stationnant sous le porche de l'église
de Saint-Yves, 3962.

BROCAS (François-Nicolas), curé de Saint-
Benoît, 3763.
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Broches pour filatures (achat de), 189.
BROCHIER (Joseph), maître en chirurgie,

4987.
BRONQNIARD(Antoine-Louis), démonstrateur

de chimie au Jardin des Plantes, 1046.
BRONGNIART(Alexandre), architecte du Roi

et de l'Hôtel des Invalides, 1904, 1905.
BRONGNIART (Charles-Alexandre-André),vi-

caire de la Madeleine en la Cité, 3854.
BROSSARD (le chevalier de), régisseur de

l'abbaye de Montmartre, 4597. 4603.
BROT (André),journalier, 2853.
BROTIER (l'abbé Gabriel), associé ordinaire

de" l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, 1079.

BROUMOUZE, directeur de la poste aux che-

vaux de Paris, 5726.
BROUSSE DES FAUCHERETS (Jean-Louis), lieu-

tenant de maire au département des éta-
blissements publics, 483, 484,1651, 1795,
4511, 4642, 4794, 4934, 4993.

BROUXEL (Marie), dite soeur SAINTE-ARSÈNE,

supérieure des Madelonnettes, 4878
,

4879.
BROWN, inspecteur des manufactures, 5611.
BRUGIÈRES (Pierre), curé de Saint-Paul,

* 3467.
BRULLÉE (Jean-Pierre), entrepreneur d'un

canal de navigation, 2652, 2654, 2655.
BRUN (Anne), chirurgienen chef de l'Hôpi-

tal général, 497.
BRUNEAU(Jean), député du district des Pe-

tits-Pères, 3147.
BRUNEAU (Thérèse-Pauline),religieuse de la

communauté du Bon-Secours,4605.
BRUNET (Jean), chanoine et procureur du

chapitre de Saint-Benoît, 3603.
BRUNET (Nicolas), entrepreneurdes travaux

• du Palais de Justice, 2244-2254.
BRUNETIÈRE (DE LA BERGERIE), Jacques-

Charles), procureur au Parlement, 5162.
BRUTE (Jean-Joseph-Guillaume), curé de

Saint-Hippolyte, 3390, 3804, 3805.
Brutus, tragédie, 1841.
Brulus, premier consul, tableau, 1313.
Bruxelles (religieuse capucine de), 4777,

.
4778.

Bry-sur-Marne (biens de l'abbaye de
Saint-Antoine à), 4559.

— (paroisse de), 3974.
BUCQUET, député du district de Saint-Lau-

rent, 3144, 3168.

BUDELOT (sieur), commis du contrôle des
Bâtiments, 2726.

Budget de la Ville, 2762-2783.
BUÉ (Edme),ouvrier de la Savonnerie,1622.
BUÉE (Adrien-Quentin), secrétaire du cha-

pitre de Notre-Dame, 968, 969, 3549.
BUÉE (Charles-Auguste),supérieur .du sé-

minaire de Saint-Marcel, 763-765.
BUENSOD (Marie), colonel suisse, 3532.
BUERTAUT (fille), 5472.
BUET (sieur), commis au bureau de la Com-

pagnie d'assurances, 2188.
BUFFAULT (Jean-Baptiste de), 1901.

-Buffet d'orgues de l'église des Petits-Au-
gustins, 1439; des Jacobins-Saint-Honoré,
1441, 4425.

BUFFETEAU (dame), religieuse de Long-
champs, 3336.

BUFFON (Jean-Louis LECLERC, comte de),
intendant du Jardin des Plantes, 585,
1024, 1025, 1029, 1032, 1033, 1038,1040.

BUISSON (sieur), 5640.
BUOB (Jean-Valentin),. administrateur au

département des établissementspublics,
4115, 4446, 4929, 5000.

BURAT (Charles), marguillier comptable de
la paroisse de la Madeleine en la Cité,
3847.

BURAT (l'abbé), ancien vicaire de choeur du
chapitre de Saint-Honoré, 3406.

BUREAU DU COLOMBIER (Étienne-Denis),ad-
ministrateur de la Municipalité,.4430 ;
candidat au poste de commissaire du
Roi près le Tribunal de cassation, 5395.

Bureau d'agence générale des biens natio-

.
naux, 312, 3184, 3185, 3205, 3215, 3275,
3283, 3284, 3328, 3366, 3369, 3371, 3394,
3407, 3434, 3471,. 3472, 3474, 3475, 3950,
3952,4001, 4082, 4138, 4140, 4174, 4227,
4315, 4324, 4425, 4448, 4468, 4538, 4562,
4577, 4589, 4653, 4677, 4690, 4697, 4716,
4721, 4727, 4728, 4774, 4837, 4841, 4869,

.
4873, 4925, 4957, 4970, 5776, 5810, 5848.

— des archives à l'hôpital du Saint-Es-
prit, 4056.

— des assignats établi au couvent des Pe-
tits-Pères, 952.

— du commerce, 5552, 5554, 5555, 5631,
5632, 5651.

— de comptabilité des biens nationaux,
3184-3186, 3228, 3231, 3248, 3278, 3400,
3472, 3729. 3854, 4091, 4214, 5660.
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— des déclarations ecclésiastiquesà l'Hô-
tel de Ville, 3756, 4860, 4892, 4893 ; des
déclarationsrelatives au quart du revenu,
862.

— de féodalité des biens nationaux, 3184,
3185, 3212, 4140, 4538, 4722, 4774, 4925,
4945.

— de filature des pauvres, 259-272, 275,
278,279,281.

— des finances, 1903, 1912, 1948, 1952,
2407, 2438, 2455, 2674, 2803, 5062, 5113.

— de l'Hôtel-Dieu, 2001.

— d'inscription des Enfants trouvés (pro-
jet de), 517,518.

— de liquidation des biens nationaux,
1427, 1438, 1440, 1441, 3184, 3185, 3373,
3375, 3389, 3465, 3722, 3732, 3759, 4024,
4185, 4319, 4335, 4422, 4425, 4435, 4473,
4514, 4568,4570, 4595, 4605, 4614, 4616,
4647, 4651, 4697, 4701, 4722, 4757, 4780,
4795, 4818,4888, 4920, 4924,4971, 4975,
3818, 5852.

— de liquidation de la dette de la Com-

mune, 2773, 2774.

— des monnayeurs-ajusteursde la Mon-
naie, 3902.

— de surveillance ou de conseil au Mont-
de-Piété, 557, 558.

— des plans des Bâtiments au Louvre,
2059.

— de la Ville ou municipal, 148,228,1900,
1904, 1920, 1939, 1955,1936, 1966, 2002,
2351, 2369, 2371, 2375, 2377, 2383-2385,
2480, 2483, 2633, 2634, 2653, 2656, 2680,
2874, 2875, 3140-3142, 3165.

Bureaux d'échangepour les assignats,2998,
2999, 3015, 3029,3031, 3032, 3040, 3048.

— d'octroi, 2401-2403, 2409, 2415-2417,
2423.

BUREAUX DE PUSY (Jean-Xavier), député à
l'Assemblée constituante, 2433.

BUREL (Pierre-André), avocat au Parlement,
député du district de Saint-Eustache,
3144.

BUREL, directeur du bureau de liquidation,
3917, 4002.

BURGUET (Thérèse du), dite soeur du SAINT-

ESPRIT, prieure des Carmélites de la rue
Chapon, 4779, 4781.

BURNET (Mainschaudes), maire de Cler-
mont, 5706.

BURON (sieur), expert en bâtiments, 1955.

BURY (GIROD de), chef du bureau de féoda-
lité, 4945.

BUSCHE (Durand-Joseph), commissaire du
district de Saint-André-des-Arcs,5774.

BUSSET (Pierre-Louis de), colonel d'infan-
terie, 5532 ; (Pierre) son fils, 3532.

Buste de l'abbé de L'Épée, 1356; de La-
fayette, brisé et jeté dans une fosse d'ai-
sances, 5757 ; de Louis XVI pour la ville
de Strasbourg, 1541 ; de Mirabeau, 1356;
de M. de Vergennes, 1129.

Buste en vermeil du douzième. siècle, avec
l'écusson des Montmorency, 1389, 1390.

Bustesde Washingtonet de Franklin, 1342.

— des hommes célèbres, 1410.

— des maisons religieuses, 1846.

— des savants au Jardin des Plantes (pro-
jet de placer les), 1045.

— et antiques de la bibliothèque des Pe-
tits-Pères, 952.

Butte Saint-Roch, 2512.
BUTTEUX (François-Charles), sculpteur, 4416.
BUZANÇOIS (M. de), 4415.
BUZOT, sculpteur, 1541.

C

Cabale à la Comédie-Française, 1818.
Cabinet des antiques, 4079.

— des antiques et des médailles, 839, 84
888, 890, 3704, 4106, 5853 ; d'antiques de
Sainte-Geneviève,1449; desFeuillants,977.

— de l'École des Mines, 1074.

— des dessins du Roi, 1169-1171, 1178,
1179, 1184, 1192.

— des estampes, 847.

•—
de géographie de l'abbaye de Saint-

Victor, 4153.

— d'histoire naturelle, 1023-1066; d'his-
toire naturelle des Feuillants, 977, 4394;
des Petits-Pères,4237; de Saint-Germain-
des-Prés, 1062.

— des manuscrits de la bibliothèque de
Sainte-Geneviève,908, 936.

— de physique au château de la Muette,
2740; de physique et d'astronomie de
l'Observatoire, 1071, 1073.

— des pierres gravées du Roi, 1204.

— des titres de Saint-Martih-des-Champs,
921.
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Cabinets d'aisances (établissement de),
2676.

CABOCHE (Firmin), principal du collège de
la Marche, 696.

Cachan (château de), 4137.

— (ferme de), 3237.

— (sources de), 2633.
Cachets pour les tribunaux criminels, 5296.
Cadavre oublié sur une table de cabaret,

2389.
Cadavres déterrés dans le cimetière de

Saint-Eustache, 2390; dans le cimetière
de l'hôpital Saint-Louis, 2392.

Gaen (séminaire des Eudistes de), 5822.
Café du Pavillon de Molière, dépendant de

la Comédie-Française,1833.

— tenu à Sèvres par la femme d'un cent-
suisse, 2725.

Cafés projetés sur le fossé des Tuileries,
2125, 2139, 2142, 2143.

CAFFiERr (Jean-Jacques), sculpteur du Roi,
1146, 1149, 1153,1160, 1173, 1191, 1199,
1233,1244, 1246, 1248, 2051, 2053, 2101.

CAGE (Louise-Marie), dite soeur du Cou-
ronnement, supérieure des Récollettes,
4931, 4932.

Cahier des Filles de Sainte-Agnès auxÉtats-
Généraux, 4669.

CAHIER DE GERVILLE (Bon-Claude), substitut
du procureur de la Commune, 130, 2008,
2012, 2024, 2775, 2776, 3005, 3217, 3260,
3281, 3420, 3478, 3484, 3747, 3785,4064,
4158, 4552, 5197, 5422, 5426; ministre
de l'intérieur, 5727-5731, 3734, 5736,
5737, 5762.

CAHOURS (Jean-Bapliste-Léonard), officier
municipal, 242, 5610.

CAIEZ (Louis), minime de Chaillot, 4476.
CAILLAU DE COURCELLES (Henry-François),

administrateur en charge de la chapelle
de Saint-Yves, 3960, 3963, 3964.

CAILLAUD (Pierre-Henri), premier adminis-
trateur, maître et gouverneurde la cha-
pelle de Saint-Yves, 3959.

CAILLE, directeur de la Société royale de
médecine, 1124.

CAILLOT (Jean-Baptiste), ouvrier de la Sa-
vonnerie, 1586, 1587, 1623.

— (Louis-François), serrurier aux Gobe-
lins, 15ti2.

— (Pierre), ouvrier delà Savonnerie, 1602.
Caisse des biens nationaux, 3â9i.

— du commerce, 5553, 3633.

•—
de la Compagnie des Eaux, 2623, 2624,

2627, 2628.

— des districts, 3198.

— des économats, 3982, 3983.

— pour l'échange des assignats, 3034-3036,
3039, 3049, 3032.

— d'échange des assignats de 5 livres,
3040, 3041, 3043, 3048-3053.

— d'échange des billets pourdunuméraire,
2912, 2913; patriotique pour l'échange
des billets, 2970.

— d'Escompte (billets de la), 270, 272;
(nouvel hôtel de la), 1257; (opérationsde
la), 2890, 2907-2926; contrefaçon des
billets de la) 1877, 2927-2951.

— de l'Extraordinaire, 580, 2780, 2898,
2919, 3023, 3108, 3218, 3271, 3290.

— de l'hôpital des Quinze-Vingts, 4SI.
— des hôpitaux, 290, 291.

— de FHôtel-Dieu, 343, 344.

— des Invalides, 529.

— de la Liste civile, 5725.

— de la Loterie royale de France, 566.

— des messes de dévotion à Saint-Étienne-
des-Grès, 3611.

— militaire, 2741.

— de l'oeuvre de la Rédemption dès cap-
tifs, 4446, 4448-4450.

— de l'Opéra, 1738.

— des Postes, 5725.

— du receveur du district de Paris, 2361.

— des revenus casuels, 5565.

— des secours ecclésiastiques, 3388, 3392.

— de la Ville, 1709, 2763, 3186, 3227,
3255, 4462.

Caisses de la marée et de la volaille, 3020.
Calais (détention de fabricateurs de faux-

assignats à), 3079, 3085, 3097.

— lieu de garnison du régiment Royal-
Auvergne, 5344.

— (tableaux expédiés de Londres à), 1135.
Calices attribués à l'église de Notre-Dame-

de-Lorette, 3518.

— vendus, 3529.
Calices d'argentdes Augustins de la Reine

Marguerite, 4426 ; des Jacobins Saint-
Honoré; 4426; de l'église de Saint-Be-
noît, 3499.

CALLÉ, inspecteur du nettoiement, 2495.
CALLET (Antoine'François), peintre du Roi,

H31, 1132. 1312, 1511, 1525, 2045, 2046.
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CAMBAULT(Pierre-Louis), député du district
de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 3158 ; ex-
pert pour les biens nationaux, 3233.

CAMBRAY (Mme), inspectrice de l'atelier de
filature de Picpus, 248.

CAMPAGNAC (Louise-Marguerite), 5460.
CAMPAN (Mme de), première femme de

chambre de la Reine, i;095, 2128, 2155.
CAMPER (Pierre), associé étranger de l'Aca-

démie des sciences, 1093.
CAMPI (Jacques), banquier, 2628.
CAMPIGNY (l'abbé), curé de Villepinte, 4039.
CAMPION (Louise), rentière de l'abbaye de

Panthemont, 4620.
CAMUS (Armand-Gaston),président du Co-

mité des pensions, 1236,1354,1369,2924,
3363, 3491, 3502, 5023, 5840; commis-
saire chargé de l'examen de l'argenterie
des églises, 1383, 3512, 3519, 3520,3522,
3325, 3526 ; garde des archives de l'As-
semblée nationale, 5680.

CAMUSET (dame), religieuse de la Visitation
de Chaillot, 3386.

Canal de Bourgogne, 37, 43.

— de Dieppe, 14, 23.

— de navigation de M. Brullée, 2652-
2655.

— de l'Ourcq, 12.

— de Saint-Maur à Paris (projet de), 40,
44.

— de l'Yvette, 2647-2649, 2651.

— à la Seine, en face de Passy (ouverture
d'un), 1965.

CANARY, dessinateur,1163.
CANAT (Henriette), ouvrière en linge, 545.
CANDEILLE (Pierre-Joseph), compositeur de

musique, 1677.
Candélabre fourni à la Comédie-Française,

1826.
Canons (métal des cloches proposé pour la

fonte des), 2889.
Cantal (départementdu), 5369.
CANTUEL DE BLÉMUR (Philippe), archiprêtre

de Paris, curé de Saint-Séverin, 3931.
CANUEL (Jacques-Michel), officier municipal,

4255, 4285, 4945, 4962.
Capitation, 4389.
CAPPÉ (sieur), 365.
CAPPERON (sieur), constructeur de baraques

sur la place du Louvre, 2209.
Capucines de la place Vendôme, 4775-

4778-.

Capucins de la Chaussée-d'Antin, 957,
4274-4280, 4287, 4308, 4321, 4325, 4326

— du Marais, 939, 4289, 4292-4294, 4302,
4306-4329, 4332.

— de Meudon, 3325, 4324, 4328, 4330-
4332.

— de la rue Saint-Honoré, 900, 906, 958,
975, 1371, 1426, 1456, 1994, 2383, 3339,
4050, 4281-4305, 4318, 4330, 4395, 5845.

— de la Société hébraïque, 4282.
Caractères de l'Imprimerie Royale, 5679.

— orientaux de l'Imprimerie Nationale
(collection des), 5675.

CARAFFE (Jean-Claude), ex-chanoine de
Saint-Marcel), 3307, 3309.

CARAMAN(Victor-Maurice,comte de RIQUET),

1762.
Caravane (la), opéra, 1762,1777.
CARBILLET, entrepreneur de maçonnerie,

1833.
Cardage de colon à couverture, 204.
CARDEL, lisez CARDOT (Didier), officier mu-

nicipal, 5058.
Carder (machines à), 5595, 5600, 5602,

5603, 5605, 5613, 5617.
Cardes en ruban, 5596.
Cardeuses des ateliers de filature, 190,

211.
CARDIN (sieur), maçon, 2238.
CARDON (dom Ignace-Alexandre-Joseph),re-

ligieux de l'abbaj-e de Saint-Denis,
4096.'

Carmélites de la rue Chapon, 4779-4781.

— de la rue de Grenelle-Saint-Germain,
4782-4791.

— de la rue Saint-Jacques, 1486, 4552,
4792-4796.

Carmes-Billettes, 4333-4340.

— déchaussés de la rue de Vaugirard,
4341-4349, 4362.

-

— déchaussés des Carrières-sous-Charen-
lon, 3985, 4347-4349.

— de la place Maubert, 1455, 1470, 3332,
4350-4363; leur couvent demandé pour
les Sourds-et-Muets.489.

Carminateur cylindrique pour le cardage
des laines, 5573.

CARON (François), maîtrepaulmier, 2711.
CARON (Jean-Charles-Félix), conseiller de

l'Académie royale de chirurgie, 1118.
CARON (Louis-Joseph),bourgeois de Paris,

715.
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CAROUGE (Marin), deuxième juge suppléant
près le tribunal du 1" arrondissement,
5210.

Carpentras (diocèse de), 3999.
CARRA (Jean-Louis), écrivain au départe-

ment des imprimés de la Bibliothèque
du Roi, 848, 857, 861, 873.

Carrefour des Anglais, 1068.

— de Bucy, 2590.
CARRE-WAGNIA(M. de) commissaire des pau-

vres de la section de Bondy, 171.
CARRÉ (Adrien-Louis), commissaire au

Châtelet, 1864, 2731, 3776, 3777, 3922,
3923, 4807.

Carrière,défense d'en ouvrir dans la plaine
de Genlilly, 498.

— de Ménilmontant, 2470.
Carrières (administration et travaux des),

2462, 2465, 2466, 2468, 2473, 2476, 2477,
2479.

— dans la capitainerie de la Varenne du
Louvre, 2463.

— de Vincennes, 2751.
Carrières-sous-Charenton, (couvent des

Carmes déchaussés de), 3985, 4347-4349.
Carte du département de Paris, 5220.

— générale de la France, 1072.
CARTEAUX (Jean-François),peintre, 1217.
CARTHERY (Auguste) 5538; (Jean-Auguste et

Marie-Françoise-Julie), ses enfants, 5538.
Cartulaire de l'église de Saint-Yves, 3964.
Carvin (avocat à), 5394.
Caserne du district des Barnabites, 2221,

2222, 2224-2226.

— des Carmes, 5777.

— du district de Notre-Dame, 2001.

— des Prémontrés, 5776.

— des Récollets, 167, 4519.

— du district de Saint-Germain-de-1'Auxer-
rois, 2029, 2030.

— Saint-Jean, 588.

— projetée aux Petits-Augustins, 1430.
CASIER (Louis-Joseph),menuisier, 715.
CASSE (Gabriel), marchand de vins, 4217.
CASSEGRAIN (soeur), supérieure de l'hospice

de charité de la rue de Vaugirard, 522.
CASSINI (Jacques, comte de), directeur de

l'Observatoire,1067-1073, 1353.
CASTEL (Jean-Guillaume), notaire au Châte-

let, 3803.
CASTELAN (Simon-Nicolas), curé de la pa-

roisse de Montmartre, 3417, 3453, 3747.

RÉP. T. III.

CASTELLANE (Gabrielle-Charlotte- Éléonore
de SAULX TAYANNES, dame de), 4761.

CASTILLON (de), avocat, secrétaire de l'As-
semblée des représentants de la Com-
mune, 5267; candidat au poste de sub-
stitut du commissaire du Roi près le
Tribunal de cassation, 5408.

CASTKIES (Charles-Eugène-Gabriel DE LA
CROIX, marquis de), vice-président de
l'Académiedes sciences, 1097.

Casuel, 3373, 3374, 3378, 3383,3401, 3624,
3756, 3770, 3819, 3871, 3885, 3924.

Catalogue raisonné des tableaux du Roi,
1175.

— des volumes du dépôt de FIm.primerie
Royale, 5666.

Catalogues de la Bibliothèque du Roi, 874,
883.

— des bibliothèques et archives monasti-
ques, 899, 903, 907, 914, 924-927, 929,
931, 933, 940-942, 947, 950, 955, 959,
961, 962, 964, 966, 968, 969, 973, 979,
983-987, 989, 990, 993, 995, 1000-1006,
1008, 1010, 1012-1019, 1376, 1380, 4805.

CATELAIN, maître menuisier, 1932.
Catholiques nouvelles converties (maison

pour les), 4802.
CAUBERT (Silvain), entrepreneur des bâti-

ments de Monsieur, 1941.
CAUCHY (Louis-François), premier commis

du département des établissements pu-
blics, 279.

CAUSSIN DE PERCEVAL ( Jean-Jacques-Au-
toine), garde des manuscrits de la Bi-
bliothèque du Roi, 843, 868, 892.

CAUVELET (Jean-Charles), coiffeur de fem-
mes, 3776, 3778.

Caux (archidiacres du grand et petit), 732.

— (boursiers du pays de), 662.
Caveau des tombeauxde la famille de saint

Louis, 4107.
CAVELIERDE CUVERVILLE (sieur de), 571.
CAZES, arquebusierdu Roi, 1149, 2050.
Ceinture de sainte Marguerite, conservée

aux Feuillants, 4396.
Célestins (couvent des), 458, 893, 904, 4044,

4364, 4365, 4525, 5870.

— ouverture d'une classe pour les Sourds-
et-Muets, 463; caserney établie et maga-
sin général de la garde nationale, 473,
477, 491; (régie des biens des), 474;
(logements des), 473, 479.

39
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— de Marcoussis, 5870.
CELLERIER (Jacques) lieutenant de maire au

départementdes travaux publics, 16, 17,
24, 26, 29, 39, 86, 9-1, 103, 112, 115,
1674, 1970, 2509, 2511, 2516, 2520,2522,
2523, 2527, 2529, 2531, 2532, 2536,2540,
2542, 2544, 2549, 2351, 2353, 2554, 2556-
2559, 2562, 2566, 2569, 2575, 2577, 2578,
2580, 2582, 2383, 2588, 2593, 2596, 2597,
2601, 2604-2606, 2613, 2714, 2748, 4211,
4516.

CELLIER, accusateur public du 4e tribunal
criminel, 5346; commissaire du Roi près
le 5e tribunal criminel, 3066.

CENDRÉS, avertisseur de la musique des
Menus-Plaisirs, 2066.

Censives du chapitrede Notre-Dame (comp-
tes des), 3542.

Censure, 1745.
CERESTE-BRANCAS(duc de), 2187.
Cergy (paroisse de), 5698.
CERNON (Jean-Baptistede PINTEVILLE),prési-

dent de la section du Comité des finan-
ces chargée du Trésor public, 132, 1810,
2326.

Certificat de vie, 4479.
Certificats de bonnes vie et moeurs aux ou-

vriers, 5809.

— d'indigence, 113, 136, 138,
CHABERT (Joseph-Xavier), inventeur de cou-

leurs pour la teinture, 5637.
CHABOUILLÉ(Médéric-Joseph), architecteex-

pert, 3233; député du district de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet,3144.

CUABRILLANT (Aimé-JacquesMORETON, comte
de), 4568.

CHABRILLANT (Marie-Madeleine-Émilie-Vic-
toire MORETON de), abbesse de FAbbaye-
aux-Bois, 4565, 4568, 4571.

Chaillot, (abbaye de Saiute-Périne de),
4625-4627.

— (atelier de filature de), 237, 247, 280,
282.

— (ateliers et forges dos frères Périer à),
2622.

— (bassins de la pompe à feu de), 2621.

-— (caserne des Suisses de), 2700.

— (éclairage défectueux de), 2505, 2500,
2516, 2532.

— (faubourg de), 1589.

— (fonte des cloches de), 2904.
(ancienne grille de), 2716, 2881.

— (maison d'éducation nationale à), 592.

— (maison et terrains de), 1613.

— marais, 5008 ; marais dépendant de
l'abbaye de Sainte-Périne,2724.

— (Minimes de), 4467.-

— (paroisse de Saint-Pierrede), 3915-3917.

— (porte du CourslaReineducôtéde),2721.

— (prévôté royale de), 1603, 5078.

— (Visitandines de), 3360,3386,5006-5011.
CUAILLOU, inspecteur de la voirie, 1986.
Chaire de l'église des Capucins Saint-

Honoré, 4305.
Chaires vacantes en l'Université de Paris,

600, 601.
Chaises (baux et produits des), 3198, 3211.

— (loueurs et loyers de), 3444, 3452, 3624,
3792,3841, 4050,4548, 4716.

— (prix des), 3456, 3459, 3771, 3841.

— (vente de), 4243.
CIIAIX SAINT-ANGE (l'abbé), prédicateur à la

Salpêtrière, 5805.
CHALGRIN (Jean-François-Thérèse), membre

de l'Académied'architecture, 1284.
CHALMETTE (Anne-Madeleine), supérieure

des Visitandinesde la rue Saint-Antoine,
4991, 4993, 4994, 4997.

Chalon-sur-Saône (subdélégué de), 9.
Châlons (armuriers de), 5719.

— (évêque de), 1209.

— (poste de), 5716, 5732.
CHAMBERT, greffier-commis de l'audience

civile et des criées du Châtelet, 5104.
Cnambéry, 3535.
CHAMBLAIN, député du district de Saint-

André-des-Arcs, 3154.
CHAMBLY DE LA BOULLAYE (Catherine-Féli-

cité), 5481.
CHAMBON D'ARBOUVILLE (Jeanne-Françoise

de), prieure du couvent du Bon-Secours,
4654, 4656.

Chambre des Bâtiments, 5063.
Chambre des Comptes, 3371, 5023, 5114,

5115, 5147, 5179, 5879; apposition de
scellés sur la Saiute-Chapelle, 3691;
commissairespour l'inventaire du trésor
de la Sainte-Chapelle,3673, 3674; dépôt
des ornements de la Sainte-Chapelle,
3689, 3690.

Chambre du domaine, 5062, 5113, 5232.
Chambre syndicale de la librairie, 5669.

— de la marée, 5066,
CHAMBRILLON (sieur), infirme, 322.
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Champ-de-1'Alouette (Augustines anglaises
dit), 4682, 4685.

Champ des Capucins Saint-Jacques (bâti-
ment du) pour les épileptiques, 510.

Champ de Mars (affaire du), 5236, 5748-
5769.

Champ de Mars (travaux pour la Fédéra-
tion au), 298, 689, 1966, 1969.

CHAMPAGNE(Philippe de), peintre, 1416.
CHAMPAGNE (sieur), maître plâtrier, 2474.
Champagne (route de), 2460..
CHAMPCENETZ(Pierre QUENTIN, marquis de),

gouverneur des Tuileries, 2109, 2110,
2113, 2123, 2130, 2131, 2136, 2141, 2147,
2209, 2210, 2608, 5688.

CHAMPCENETZ (Louis de), fils du précédent,
2044, 2107, 2112, 2113, 2123.

CHAMPCLOS (Remy D'AUTUN de), faussaire,
2931, 2935, 5346.

CHAMPEAUX (Guy de), chanoine, mandataire
du chapitre de Saint-Honoré, 3630, 3632.

CHAMPEAUX DE GBANDMONT (Joseph), ancien
capitaine de cavalerie, 5529.

CHAMPIGNY (Jean ROCHART de), chanoine de
l'église de Paris, 3546, 3570.

— (M. de), frère du précédent, capitaine
aux gardes-françaises, 3570.

Champigny (garde nationale de), 2950.

— (municipalité de), 3288.

— (paroisse de), 3975.
CHAMPIN (Antoine), fourrier des logis du

Roi, 2127, 2131.
CHAMPION DE CICÉ (Jérôme-Marie),"gardedes

sceaux, 459,460,463-467,469-479,482-485,
487, 724, 871, 1122, 1130, 2483, 2484.

CHAMPION DE VILLENEUVE (Anne-Clément-
Félix), administrateur au département
des établissements publics, 460, 1445,
1965, 2010, 2294, 2295, 2337, 3514-3516,

.
3518, 3855, 4201, 4435, 4521, 4744, 4805,
4906.

CHAMPLOST(baronne de), 2105.
Champs-Elysées (attaques nocturnes aux),

2606.

— (éclairage défectueux des), 2506.

— (promenade des), 1937, 2691-2731.

— (révoltés des), 4355.

— (terrain des), 5667.
Chancellerie de l'église de Paris, 3554,

3566.
Chancellerie (grande), 3127.
Chancres (traitement des), 319.

Chanoinesde Notre-Dame,3552, 3560, 3563,
3570, 3576; Prémontrés de la Croix-
Rouge, 4507-4511, 4514, 4516; de Saint-
Étienne-des-Grès, 3611, 3612; de Saint-
Louis-de-la-Culture ou du Val des Éco-
liers, 4166-4168, 4175. 4178; de Saint-
Marcel, 3658, 3660; de Saint-Paul-de-
FEstrée à Saint-Denis, 3735; de Saint-
Victor, 4148, 4151, 4134, 4157; de la
Sainte-Chapelle, 3679-3681,3683, 3692;
de la Sainte-Chapelle de Vincennes,
3719, 3720, 3722, 3729; de Sainte-Croix-
de-la-Bretonnerie, 4159, 4163, 4164; de
Sainte-Geneviève, 3782, 3783, 4110,
4119.

Chanoinessesréformées de l'ordre de Saint-
Augustin, 4673, 4719, 4723, 4725; de
Saint-Augustin,dites de Nolre-Dame-des-
Victoires, à Picpus, 4904-4912, de Saint-
Magloire, 4883-4890; du Saint-Sépulcre,
4743-4748.

CHANTEREL (le Père Louis), religieux domi-
nicain de la rue du Bac, 4412, 4413.

Chantier Saint-André, rue de Charenton,
438; de la rue des Fossés-Saint-Bernard,
703.

Chantilly (château de), 1142.
Chantres des paroisses, 3463, 3466, 3469.
Chanvre (ouvrages de) fabriqués dans les

ateliers de filature, 286, 289.

— (procédé pour l'affinage du), 267.
Chanvres (commerce des), 78.

— pour les ateliers de filature, 80, 154,
161, 170, 198, 222, 274.

Chapelains de l'Église de Paris (commu-
nauté des), 3550, 3551, 3556, 3566, 3568;
de la Grande Confrérie aux bourgeois,
3588, 3591 ; de la Sainte-Chapelle, 3683,
3685.

Chapelle du Bon-Pasteur, 3490.

— du château des Porcherons, 3338.

•- du Châtelet, 3951.

— de Clignancourt, 3952.

— de la cour de Louis XVI, 3696.

— de la cour des Monnaies, 3953.

— des Gobelins, 1331.

—
de Gondy ou de Saint-Louis et Sainl-

Rigobert à Notre-Dame, 3575.
-— de l'hospice de Saint-Sulpice,3490.

— de Notre-Dame-de-Bon-Secours sous
les charniers des Innocents, 3809.

— de Notre-Dame-de-Lorelte, 3747.
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— de Notre-Dame-de-Reilhac en l'église
de Saint-Médard, 3874.

— des Pères de la Doctrine chrétienne au
Petit-Bercy, 822.

— de Saint-Aignan dans le cloître de No-
tre-Dame, 3572.

— de Saint-Barthélémy en l'église de No-
tre-Dame, 3568.

— du Saint-Esprit, 3955, 3956.

— de Saint-Jean-Porte-Latine, 3746, 3748.

— de Saint-Julien-des-Menétriers, 3957,
3958.

— de Saint-Nicolas en Fofficialité diocé-
saine, 3571.

— du séminaire de Saint-Sulpice, 786.

— de Saint-Yves, 3771, 3959-3964.

— de Sainte-Anne, 3954.

— delà Savonnerie, 1138.

— des Ursins en l'église de Notre-Dame,
3903.

— de la Vierge, à Notre-Dame, 3578.
Chapelles de l'église de Notre-Dame,3550,

3551, 3566, 3571, 3572, 3575.

— de Saint-Denis et Saint-Étienne dans
l'église de Saint-Étienne-des-Grès,3610.

CHAPELLE (Charles-Gilbertde La), commis-
saire de la maison du Roi, 888, 1820.

Chapitre de Notre-Dame, 705, 968-971,
1972, 1978, 1980, 3208, 3352, 3496,3533,
3542-3586, 3596-3600, 3609, 3611, 5072,
5854-5863, 5871.

— de Saint-Aignan, 3599, 3600.

— de Saint-Benoît, 3601-3606.

— de Saint-Denis-du-Pas, 3596, 3597,
3600

— de Saint-Étienne-des-Grès,3501, 3607-
3616.

— de Saint-Honoré, 3403, 3406, 3627-3637.

— de Saint-Jean-le-Rond,3598-3600.

— de Saint-Louis-du-Louvre,3319, 3325,
3638-3655.

— de Saint-Marcel, 3307, 3309, 3500, 3656-
3662,3871.

— de Saint-Merry, 3617-3620.

— de Saint-Paul-de-1'Estrée à Saint-Denis,
3733-3735.

— du Saint-Sépulcre, 3346, 3621-3626.

— de la Sainte-Chapelle de Paris, 3671-
3709.

-•de la Sainte-Chapelle de Vincennes,
3710-3732.

— de Sainte-Opportune, 3323, 3663-3670.

Chapitres (officiers des), 3354, 3395, 3403,
3406.

Chappes anciennes (conservation des), 3524.
CHAPPRON (Jean-Baptiste), receveur parti-

culier des finances de l'élection de Pon-
toise, 5698.

CHAPPUIS (l'abbé), vicaire d'Auteuil, 3310.
CHAPT DE RASTIGNAC (Armand-Auguste-

Anne-Antoine-Sicaire de), député à l'As-
semblée constituante, 878.

CHARANCOURT (de), ingénieur, inventeur de
fontaines épuratoires et d'un nouveau
système d'éclairage, 2529, 2532, 2556.

Charbon de bois brûlé dans les forges
(procédé pour économiser le), 5581.

CHARDENON (sieur), directeur d'une manu-
facture de toile de coton, 79.

Charenton (biens de l'abbaye de Saint-
Antoine à), 4559.

— (maison de la Charité à), 5785, 5786.

— (municipalité et officiers municipaux
de), 3288, 5785, 5786.

— (pont de), 2446.
.

CHARIÉ (Jean
-
Jacques), maître fondeur,

323.
Charles Ier, gravure, 1196.
Charles IX, tragédie, 1838, 1839.
CHARMÂT, député extraordinaire du com-

merce, 3060, 5548.
Charnier des Innocents, 3809.
CHARON (Joseph), officier municipal, 4241,

5742, 5745.
Charonne (vignes de), 36.
CHARPENEL (sieur), tailleur, 546.
CHARPENTIER (Jean-Antoine), soldat aux

gardes, 5531.
CHARPENTIER (Jean-François), commissaire

de police de la section des Invalides,
5748, 5751, 5752.

CHARPENTIER (Nicolas-Claude), bourgeois.
de Paris, 715.

CHARPIN (Jean), officier municipal, 4496,
4502, 4688, 4864.

Charretiers et voituriers (ordonnance de
police pour les), 1911.

CHARTON (sieur), manufacturier en étoffes
de soie et laine, 164; fabricant de draps
rayés, 5621, 5622.

CHARTON (Elisabeth), dite soeur SAINTE-THÉ-

RÈSE, prieure des Dominicaines de la
Croix, 4826, 4827, 4830.

Chartres (collège de), 3329.
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— (députés de), 1748.

— (diocèse de), 3760, 5485.
Chartreux, 972, 973,1406, 1416, 1417,4366-

4371, 4336.
Chartrier du chapitre de Vincennes, 3725-

3728, 3730.
CHASSAGNOLLE (sieur), inspecteur -des bâti-

ments de la Ville et des filatures, 133,
145.

CHASSE (M. de la), propriétaire de terrains
près de l'Étoile, 2712.

Chasse-Midi (Bénédictines dites du), 4659.

— (maisons religieuses du), 4044.
Châsses (fonte des), 3510.
Chasseurs du Hainaut, 43.

— pour la garde des barrières et la ré-
pression de la fraude, 2819, 2827, 2836,
2838, 2840.

CHASTELLUX (Angélique-VictoiredeDiïRFORT-

CIVRAC comtesse de), 1959.
CHASTENET (Pierre-Benjamin), procureur au

Parlement, 4171.
Chasubles anciennes (conservation des),

3524.
CHÂTAIN (sieur), candidat à la licence en

théologie, 613.
CHATARD (sieur), peintre et doreur, 1302.
Château-d'Eaud'Arcueil, 2637; de l'Obser-

vatoire, 2634.
Châteauthierry, transport à Paris de

gardes nationaux de, 3737.
CHÂTELAIN (Louis), contrôleur de la bouche

du Roi, 1191, 1199, 1248.
Châtelet (audience des criées du), 5045.

-—
(basse geôle du), 2392.

— bureau de paix du tribunaly séant, 5052.

— (chapelle du), 3951.

— (concierge-buvetierdu), 5100.

— (fabrication de faux assignats au), 3078,
3087, 3100, 3113, 3128.

— (greffe criminel du), 2932, 2936, 2941,
5201, 5207; (greffiers du), 5102-5107.

— (huissiers à cheval et à verge du), 3118,
5121.

— (huissiers audienciefs du), 5116-5117.

— (huissiers commissaires-priseurs du),
5134.

— (médecins et chirurgiens du), 5143. •

— (offices ministériels du), 5088.

— (prisons du), 2389, 2929, 2949; chambre
de pistole, 3087 ; chambre Sainte-Élisa-
beth, 3096, 3128.

— (procureurs du), 5148-3157.

— siège du tribunal du 3e arrondisse-
ment, 5199.

— (tribunal du), 1884, 2183, 2267,
2618, 2620, 2933, 3778, 4202, 4314, 4889,
5042, 3043, 5046, 5049, 5073, 5074, 3182,
5185,5203,5216,5218, 5295, 5304; cham-
bre du conseil, 4923, 5106; chambre de
police, 2675.

— (travaux au), 2231.
Châtenay-les-Bagneux (sieur BOUVET,

maire de), 321.

— (paroisse de), 3977, 5251.

— (biens des Cordeliers à), 4377.

— (église de Saint-Jacques et Saint-Phi-
lippe de), 3978-3980.

— (municipalité de), 3288, 3446, 3978,
3979.

— (paroissede), 3410, 3446.
Châtillon-sur-Seine (subdélégué de), 6.
CHAULAI (sieur), locataire des maisons de

FAbbaye-aux-Bois,4568.
CHAULOT (Laurence-Elisabeth), 5491.
Chaumontel (ferme de l'abbaye de Mont-

martre à), 4591.
CHAUMORET (veuve), maîtresse de la poste

aux chevaux de Cosne, 5728.
Chaussade(forges royales de la), 3647.
Chaussée du Maine, 1913.

— de Sèvres, 2443.
CHAUVIER (Pierre), général de l'ordre des

Mafhurins, 983, 985, 4439, 4441.
CHAVET (Etienne-Innocent), notaire, 5144.
CHAVET (Jean-Sébastien), contrôleur du go-

belet du Roi, 2095, 2096, 5412.
CHAZET (René-Balthazar ALISSAN de), rece-

veur général des finances de la ville de
Paris, 2765.

CHEFDEVILLE (Pierre-François),commis de
la manufacture des lampes, 3108.

CHEFDEVILLE, garde de la place Royale,
2758.

CHEMELOT (sieur), maître de pension, 3419.
Chemin des Bouchers, près de l'Étoile,

2696.

— de la Croix, au Petit-Montrouge, 2823.
CHENAUX (Louis-Barthélémy), président de

la section de l'Oratoire, 2454.
CHÉNIER (Marie-Joseph), auteur dramati-

que, 1838.
CHÉNON (Pierre), commissaire au Châtelet,

•515 1818 5363 5658.
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CHÉRADAME (Jean), entrepreneur du nettoie-
ment, 209, 1925, 2486, 2488, 2490-2493,
2758; entrepreneur du pavé de Paris,
2437, 2440; entrepreneur des terrasse-
ments de l'enceinte de Paris, 2417.

Chercheuse d'esprit (la), ballet pantomime,
1676.

CUÉRIN (Bernard), généalogiste des ordres
du Roi, 1083.

CHERISEY(Jean-François-Louis,marquisde),
ancien lieutenant des gardes du corps,
2141.

CHÉRON, caissier de la Cie des Pompes anti-
méphitiques,2679.

CHÉRON (père), religieux théatin, 1014.
CUERON (sieur et dame), artistes de l'Opéra,

1086,1702, 1743, 1755, 1760, 1762, 1779.
.

Cherté des vivres, 1499, 1382, 1598, 3965.
CHEVALIER (Claude), négociant, 720.
CHEVALIER (Pierre-François-Sébastien), an-

cien commissaire de la ville de Paris,
4941.

CHEVALIER, capitaine d'invalides, 535.
CHEVALIER (l'abbé), vicaire, puis curé de

Pantin, 4033, 4036.
CHEVALIER, appareilleur,2300.
CHEVALIER, négociant d'Alicante, 2942.
CHEVALIER (Barbe-Thérèse), 5487.
CUEVALIER DE BARBEZIÈRES (Antoine) pro-

cureur au Parlement, 687.
CHEVALIER DE SAINT-DIZIER, député du dis-

trict de Saint-Magloire, 3153.
CIIEVERRY, sous-chef des domaines, 2409.
CHEVILLARD (Cloud), vicaire général des Pô-

res-de-la-Merci,4445, 4448-4450, 4452.
CHEVILLET(Gaspard), graveur, 706.
Chevilly (paroisse de), 3981, 5251.
CHEVREUIL (François-Charles), chanoine de

Notre-Dame, 3554.
CHÉzY(de), inspecteur généraldu pavé, 2458,

2459.
CHIBOUT, receveur des entrées à la grille

de Chaillot, 2381.
CHIGNET, ingénieur en instruments d'opti-

que, de mathématique et de physique,
1094.

CIIILDEBERT (tombeau de), 1398.
CHIMAY (Madeleine-Charlotte LE PELETIER,

princesse de), 2133.
Chimène, opéra, 1085.
Chirurgie (collège des maîtres en), 1120,

1121.

Chirurgiens du Châtelet, 5143.
CIIOISET, secrétaire général du départe-

ment de la Marne, 5741.
CIIOISEUL-GOUFFIER (Marie-Gabriel-Florent-

Auguste, comte de), 5654.
CIIOISEUL-PRASLIN (Claude-Antoine-Gabriel,

duc de), 2017.
Choisy-le-Roi,(bailliage royal de), 5246,

5247.

— (canton de), 3981.

— (commandant de la maréchaussée à),
5339.

— (habitants et officiers municipaux de),
3246, 5247, 5251.

— (paroisse de), 3982, 3983.
CUOLARD (Martin), vigneron, à Montmartre,

2415.
CIIOLAT (Hugues), marchand forain, 2927.
CIIOLET (Antoine-Fabien), administrateur

municipal, 4511, 4642, 4794, 4934, 4993.
CIIOLOT, commis à la liquidation, 3924.
Chômage des ateliers des Gobelins, 1520,

1522,1524; des ateliers de la Savon-
nerie, 1632, 1633.

— des ouvriers de l'Hôtel des Monnaies,
2885.

CHOMEL, avocat du Roi et officier municipal
d'Annonay, 624.

CIIOQUET, huissier audiencier près le tri-
bunal du 3e arrondissement,5222.

Choristes des paroisses, 3460, 3463.
CHOSSINON (Barthélémy), négociant, 3279.
CIIOTTARD (Jacques), marchand de vins,

2832.
CHRESTIEN (Pierre-Jean-François),conseiller

à la Cour des Aides, 2414.
CHRÉTIEN (sieur), 3261.
CHRISTOPHE (Nicolas), prieur des Domini-

cains de la rue Saint-Honoré, 979,
4417.

CHRISTOPHE (sieur), chef d'atelier de fila-
ture aux Récollets, 181.

Chronique de Paris, 1838, 2381.
CURYSOLOGUE, de Gy (le père), religieux ca-

pucin, 938, 3297.
CURYSOSTOME (soeur), dépositaire du cou-

vent de Saint-Magloire, 4888.
Ciboire des Feuillants, 4396.
Ciboires attribués à l'église deNotre-Damo,

3511 ; à l'église de Notre-Dame-de-Lo-
rette, 3518; à l'église de Saint-Antoine,
3516.
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Cimetière de l'abbaye de Montmartre,
4595 ; de l'abbaye de Port-Royal, 4636.

— des Innocents, 1423, 2393, 2394.

— de la Madeleine de la Ville-FÉvêque
(suppression du), 3859.

— de Saint-Eustache, 2390.

— de l'hôpital de Saint-Louis,2392.

— de Saint-Paul, 2391.
Cimetières, 2389-2395.

— hors l'enceinte de Paris (projet d'établir
les); 1090.

CIRASSE, vérificateurdes titres de contrain-
tes par corps pour dettes civiles, 5567.

Cire fournie à l'église de Vaugirard, 4015.
Cirque du Palais-Royal, spectacle, 1726,

1781, 1899.
Citoyen (droits de) réclamés par les co-

médiens français, 1831.
Citoyen actif (droit de), 4269.

— (exercice du droit de), parles maîtres et
professeurs des collèges de Paris, 598.

— (droit de) réclamé par le sieur Sam-
son, exécuteur des jugements criminels,
5770.

— (certificat de) 5771.
Citoyensactifs (refus d'admettre les invalides

comme), 328.
CiVRAC (Guy-Emeric-Anne de DURFOHT-

CIVRAC, duc de), 2091.
CLAINVILLE(OU NAINVILLE), acteur de la Co-

médie-Italienne, 1847.
CLAinAMBAULT(sieur),.concessionnaire de ba-

raques au Carrousel, 2201.
CLAIRON (MUC Claire-Joseph LEGRIS DE LA-

TUDE), pensionnaire du Roi, 4528.
CLAISSE(sieur), ditFLAMAND,concessionnaire

de baraques au Carrousel, 2163.
Clamart (paroisse de), 3984.
CLAPPIER-DELISLE, secrétaire de la direction

générale de la Librairie, 2692.
CLARAC (sieur), 4051.
CLARET (Nicolas), bourgeois de Paris,

4670.
CLAVAUX, locataire des Carmélites de la rue

de Grenelle, 4786.
CLAVIER (Jean), portier et suisse d'église

des religieux de la Merci, 3327.
Clâye (maîtres de poste de), 5722.
CLÉMENT (Denis-Augustin-François), épi-

cier, 632.
CLÉMENT (dom François), religieux béné-

dictin des Blancs-Manteaux. 955.

CLÉMENT (femme), ouvrière de la filature des
Jacobins, 206.

CLÉMENT DE BARVILLE ( Chrysostôme-An-
Loiuc), procureur général de la Cour des
Aides, 2404, 2403, 2419, 2848, 5417.

CLÉMENT-YVES(frère), supérieur général de
l'ordre de la Charité, 5783.

Cléopdtre mourante (la), statue, 1134.
Clercs de la Chambre des Comptes, 5179 ;

du Châtelet, 3173.

— d'huissiers et de procureurs, 5173-
5179.

— de notaires, 5175.

— de la Sainte-Chapelle, 3678, 3685.
CLEREAUX (Jacques), officier municipal de

Passy, 4472.
CLERET (François-Simon), ancien trésorier

de la maison du Roi, 4761.
CLERGEON (Marie), 5451.
CLERGET, danseur à l'Opéra, 1693.
Clermont-en-Argonne(aubergistes et ca-

baretiers de), 5702.

— (district de), 5709, 5711, 3712, 5714,
5718.

— (garde nationale de), 5717, 5733.

— (maître de poste de), 5711.

— (municipalité de), 3701, 5711.

— (passage de Louis XVI à), 5718, 5735.

— (secrétaire de la commune de), 5701.
Clermont-Ferrand (tribunal du district

de), 5391.

— (diocèse de), 4969.
Clermont (Oise), (Ursulines de), 5470.
Clichy-la-Garenne, 3860.

— (bureau d'octroi de), 2403, 2415.

— (maison de campagne de Sophie Ar-
nould à), 1672.

— (municipalité de), 3285.

— (pavage de), 2436.
CLIER (sieur), menuisier, 2181.
Clignancourt, (chapelle de), 3952.

— (village de), 3952.
CLIPET (Jean-Marie-Joseph), religieux mi-

nime de Passy, 4471.
Cloaques (suppression de), 351.

— du faubourg Saint-Martin,2483, 2484.
Cloches, leur envoi et leur fonte à Chaillot,
2904.

— (fonte des), 3461, 3462.

— (refonte de), 3446, 3978, 3979.

— (métal de), pour la fabrication de la
monnaie de billon, 3438.
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— des églises (réduction du nombre des),
3437.

Cloître de Notre-Dame, 3570, 3572, 3576,
5072.

— de Saint-Germain-de-1'Auxerrois,4975,
1978, 1980. '

— de Saint-Jacques-de-1'Hôpital,2024.
CLOPIN (Jean-Chrysostôme), cuisinier de

l'atelier de filature des Jacobins, 197,
203, 216.

CLOUET (Louis), sous-sacristain de l'église
de Notre-Dame, 3564.

Club des Cordeliers, 5752.
Clunistes, 904.
Clytemneslre, opéra, 1784.
COCHELIN (Jean-Martin), curé de Chevilly,

3981.
COCHERIE (veuve), habitante de Passy,

4474.
COCHIN (Charles-Nicolas), garde des dessins

du Roi, 1169-1172,1174-1176,1179,1183,
2073, 2075, 2076, 2079, 2086, 2092.

COCHIN (Claude-Denis),fondateur de l'hos-
pice de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 377.

COCHIN (Jean-Denis), curé de Saint-Jacques-
du-Haut-Pas, 376, 377.

COCHOIS (Jacques, dit), prisonnier à la
Conciergerie, 3080.

COCHOIS (femme), 2726.
COCHU (Jeanne-Elisabeth), 5503.
COCHU (Joseph-Félicité), avocat au Parle-

ment, 5511 ; (Jeanne-Joséphine), sa fille,
5511.

COEFFIER, entrepreneur des travaux des car-
rières, 2475, 2476, 2478.

COEUR (Edme), horloger, 5543 ; (Henriettè-
Valentine), sa fille, 5543.

Coeurs de Louis XIII et Louis XFvVdéposés
dans l'église de Saint-Louis-de-la-Cul-
ture, 4173, 4174.

Coflin (fondation), en l'Université de Pa-
ris, 595.

COIGNON (Marie-Charlotte) religieuse hospi-
talière de Saint-Gervais,409.

COIGNY (Marie-François-HenriFRANQUETOT,

duc de), 1149, 2050, 2162, 2171, 2177,
2181, 2201.

— (marquis de), 2738.

— (marquise de), 2185.
COINTERAUX, professeur d'architecture ru-

rale, 55, 1288, 1289.
Çoligny, tableau pour les Gobelins, 1541.

COLIN, principal clerc de M. Duchauffour,
517,518.

COLLARD (Paul-Nicolas), visiteur provincial
des Pères de la Doctrine chrétienne, 818,
821 ; curé de Bercy, 3949, 3985.

COLLARD (Anne-Thérèse), 5488.
Collections des tableaux et sculptures au

Louvre, 2033.
Collège d'Arras, 5811.

— d'Autun, 623, 624.

— de Bayeux, 625-627.

— des Bernardins, 4258-4263, 4609.

— de Boissy, 623.

— ou procure de Boncourt, 709, 711.

— des Bons-Enfants, 628, 629, 747.

— de Bourgogne, 619, 623.

— de Cambrai, 619.

— du Cardinal-Lemoine, 630-634, 3640.

— des Cholets, 619, 623, 635.

— de Cluni, 5812; (corps de garde du),
194.

— de Cornouailles, 623.

— de Dainville, 623, 636, 637.

— des Dix-Huit, 619, 623.

— des Écossais, 638-640, 5813.

— de Fortet, 623, 641-643.

— de France, 603.

— des Grassins, 644, 645, 3760.

— d'Harcourt, 646-649, 3319.

— de Hubant, dit FAve-Maria, 623.

— des Irlandais, 5816.

— de Justice, 623, 650-652.

— de Laon, 623, 653-639, 5814.

— de Lisieux, 660-662.

— des Lombards, 663-669, 5815-5818.

— Louis-le-Grand, 620, 623-626, 628,
629, 635, 637, 641-643, 651, 652, 655,
656, 670, 686, 690-692, 699, 718, 719,
726-729, 731, 733.

— des maîtres en chirurgie, 1120, 1121;
de pharmacie, 5634, 5635.

— de Maître-Gervais, 623, 686-691.

— du Mans, 623, 692.

— de la Marche ou de Winville, 693-696.

— Mazarin ou des Quatre Nations, 697,
698, 1368, 1371, 1373, 1398, 1404,' 2330.

— de la Merci, 4454, 4435-

— de Mignon, 623, 699,

— de Montaigu, 700-705, 2004.

— de Narbonne, 619, 623, 706, 2020,

— de Navarre, 707-712.

= du Plessis-Sorbonne, 713-71Q,



TABLE ALPHABÉTIQUE 617

—
des Quatre-Nations ou Mazarin, 697,

698, 1368, 1371, 1373, 1398, 1404, 2330.
— de Reims, 623, 717-719.

— de Saint-Michel, 623, 720-722.

— de Sainte-Barbe, 623, 723-725.

— de Sées, 623, 726-729.

— de Tréguier, 619, 623, 730, 731.

— du Trésorier, 623, 732, 733.

— de Tours, 623.
Collèges (boursiers, recettes et dépenses

des), 619-623, 631, 645,662, 670, 671,
676, 683, 688, 696, 699, 724, 730, 732.

— (professeurs et principaux des), 598.
COLLET (Jean-François-Fal), procureur au

Parlement, 5164.
COLLET (Marie-Catherine), veuve du sieur

GALLIMENT, tapissier, 1959.
COLLET (Simon), marchand plâtrier à Pan-

tin, 2467.
COLLIER OU CELLIER (Jean-Baptiste), ex-em-

ployé aux vivres, 2948, 3094, 3129.
Collot (fondation), en l'Université de Paris,

595.
COLMET (Frédéric-Balthazar),marguillier en

charge de la paroisse de Saint-Gervais,
3797.

Cologne, 842.
COLOMB(Anne-Félicité),directrice de l'impri-

merie de Marat, 5760.
COLOMBE, concierge de l'Académie de pein-

ture, 2167.
Colombes (municipalité de), 3286.
COLOMBIER (Michel), maître charpentier,

1924, 1934.
COLON (Antoine), entrepreneur du spectacle

des Délassements-Comiques, 1892, 1893.
COLON DE LA MOTTE, conseiller adjoint de

l'Académie royale de chirurgie, 1118.
Colportage de marchandises interdit aux

Champs-Elysées, 2711.
COLSON, receveur des Fermes au port de la

Grève, 2863.
Colysée, transformé en école d'architec-

ture rurale, 1288.
Comédie Française, 1642, 1648, 1649,1655,

1733, 1816-1842, 1866.
Comédie-Italienne, 1642, 1648, 1655, 1680,

1725, 1843-1855, 1872; (projet de salle
pour la), 1341.

Comédies (représentations de), 1652.
Comité d'administration des biens natio-

naux, 3192.

— d'agricultureet de commerce, 40, 5563,
5581, 5582, 5602, 5603, 5606, 5617, 5618,
5623, 5626, 5037, 5638.

— d'aliénation des biens nationaux, 445,
903-907, 913, 914, 919-922, 924-927,
934-936, 938, 939,943, 949, 952,956, 960,
963, 966, 970, 973, 975, 976, 980, 981,
984, 991, 994, 996, 1004,1006,1008, 1048,
1049, 1366, 1368, 1370-1380, 1382-1399,
1401-1403, 1405-1420, 1423, 1426, 1433-
1436, 1443, 2016, 2727, 2728, 3182, 3188,
3190, 3195, 3199, 3200, 3204, 3209-3214,
3219, 3220, 3223, 3224, 3236-3240, 3242-
3244, 3249,3256, 3261, 3366, 3371, 3449,
3452, 3453, 3523, 3527, 3528, 3648, 3650,
3687, 3691, 3699, 3702, 3889, 4063, 4098,
4371, 4393, 4422, 4487, 4549, 4784, 4785,

'5795,5821,5876,5878.

— des assignats, 3098.

— ou commission de bienfaisancede l'Hôtel
de Ville, 3830, 3856, 3914.

— de constitution, 454, 592, 593, 1298,
1916, 1917, 2019, 2022, 3024, 3792, 4029,
4163, 4269, 5021, 5045, 5087, 5091, 5118,
5171, 3184-5186, 5197, 5208, 5212, 5225,
5239, 5250, 5252, 5306, 5401, 5421-5424,
5426-5428, 5430,-5434, 5438.

— contentieux des pauvres pour l'assis-
tance gratuite des plaideurs, 5441.

— des contributions publiques, 2777.

— de correspondancedes districts, 3773.

— diplomatique, 4297.

— des domaines, 866, 1032, 1983, 2653,
3217.

— ecclésiastique, 140, 304, 375, 382, 389,
437, 445, 665-667, 784, 825, 900, 903,
904-907, 913, 914, 919-921, 924-927, 934-
936, 938, 939, 943, 949, 952, 956, 960,
963, 966, 970, 973, 975, 976, 980, 981,
984, 991, 994, 996, 1004, 1006, 1008,
1368, 1373, 1374, 1376-1380, 1382, 1385-
1388, 1390, 1392-1399, 1403, 1405, 1407-
1410, 1412-1415, 1417-1419, 1433-1436,
3185, 3188, 3190, 3191, 3193, 3194, 3196,
3198, 3201-3203, 3205, 3207, 3209-3212,
3214, 3223, 3243, 3249, 3257, 3294, 3300,
3301, 3308, 3310, 3312, 3315-3317, 3321,
3322, 3324-3331, 3333-3347, 3349-3356,
3358, 3360 3362, 3364-3375, 3382, 3383,
3386, 3391, 3395, 3398, 3399, 3401, 3402,
3404-3406, 3413-3417, 3420, 3421, 3429,
3436, 3438, 3439, 3442, 3443, 3446-3455,
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3457-3459, 3462, 3467, 3470, 3478-3480,
3482-3484, 3492-3494, 3498, 3528, 3533,
3535, 3539, 3502, 3563, 3569, 3570, 3587,.
3588, 3590-3593, 3612-3614, 3642, 3632,
3653, 3080, 3687, 3689-3691, 3693,3698,
3699, 3702, 3738-3743, 3747-3749,3781,
3783, 3785, 3835, 3845, 3850, 3888, 3897,
3930, 3941, 3950, 3952, 3979,3996, 4001,
4017, 4022, 4027, 4036, 4042-4047, 4049-
4055, 4058-4060, 4064, 4076, 4077, 4098,
4131, 4135, 4138, 4139, 4141, 4142, 4146,
4151, 4152, 4155, 4157, 4158, 4164, 4168,
4173, 4174, 4178, 4202, 4209, 4219, 4221,
4224, 4232, 4235, 4251-4253,4257, 4261,
4267, 4269, 4272, 4287, 4289, 4313, 4315,
4317, 4318, 4325, 4330, 4331, 4338, 4344,
4353, 4355, 4357, 4359, 4361, 4368, 4379,
4380, 4383, 4389, 4393, 4400, 4412, 4413,
4415, 4420, 4422, 4448, 4450,4512, 4513,
4527, 4531, 4532, 4539-4545, 4547, 4548,
4550, 4552, 4555-4537, 4576, 4386-4588,
4592, 4593, 4604, 4612, 4662, 4675, 4676,
4681, 4715, 4716, 4721, 4739, 4753, 4777,
4778, 4802, 4814, 4816, 4834, 4865-4869,
4886, 4887, 4894, 4908, 4930, 4936, 4934,
4963, 4971, 4980-4982, 4985, 4996, 5007,
5012, 5014, 5778, 5779, 3781, 5784, 5787,
5788, 5792, 5797, 5805, 5806,- 5811,
5813, 5817, 5819, 5822, 5823, 5825,
5826, 5834, 5835, 5839, 5840, 3843-5846,
5870.

- des finances, 58, 378, 579, 668, 867,
1040, 1041, 1049, 1054, 1060, 1074, 1239,
1241, 1245, 1288, 1352, 1810, 1811, 1963,
2475, 2578, 2595, 2629, 2630, 2733, 2786,
2862, 2868, 2872, 2873, 2891, 2901, 2907,
2977, 2994, 3002, 3003, 3005, 3023, 3043,
3058, 3109, 3110, 3143, 5008, 3570,5817,
5828.

- des intendants généraux des Bâtiments,
2026.

- de judicature, 5021, 5055, 3082, 5084,
5086 5088, 5091, 5093, 5104-5108, 5113,
5115, 5116, 3118, 5126, 5127, 5129, 5142,
5145,5146,5151-5153, 5155,5157, 5160,
5165, 5167, 5168, 5172, 5177, 5225, 5424,
5565, 5566, 5568.

.

- des lettres de cachet, 5182.

- de liquidation, 2286, 2478, 4232, 5128,
5172.

- militaire du district de Saint-André-des-
Arcs, 5772.

— de mendicité, 23, 28, 30, 31, 33, 38-40,
44, 98, 126, 132, 134, 140, 142, 301-303,
306,312,378, 387, 445, 481,486, 501,517,
2633, 3941, 4076, 4952, 4953, 4956, 5797,
5800, 5807.

— des monnaies, 3058.

— de l'Opéra, 1654, 1658, 1669,1675,1683,
1694, 1703-1705, 1744, 1783, 1786.

— des pensions, 1354, 3074, 3297, 3306,
4368, 5635, 5840, 5842.

— permanent de l'Hôtel de Ville, 2806,
2809.

— de police des représentants de la Com-

mune, 2505, 2680, 2742.

— de prévoyance,44, 301.

— provisoire de l'Hôtel de Ville, 2386.

— des rapports, 297, 445, 454, 3089, 3112,
3117, 3121, 4131, 4525, 5415, 5759.

— des recherches, 2759, 2871, 3068, 3070,
3079, 3090, 3116,3124.

Comitédes savants, ou commissionde l'exa-
men des monuments, 905, 909, 915, 919,
932, 994, 1366-1423, 1442, 3505, 3524,
4397, 5850-5852.

Comités de l'Assembléenationale, installés

aux Capucins-Saint-Honoré,4297-4299.
Commerce (inspecteursgénéraux du), 5573.

— et des manufactures (représentants du),
3007.

— de Paris (représentants du), 5557-5559.

— d'eau de-vie, 2211.
Commis aux écritures des entrées de Paris,

2861,2868,2872.
Commissaire du Roi à la Caisse de l'Extra-

ordinaire, 3023 ; près le Tribunal de cas-
sation, 5384, 5390-5399.

— pour l'installation du Tribunalde cassa-
tion, 5378.

— pour le transport à Saint-Denis des
tombeaux de Royaumont, 4098.

Commissaires à la rédaction des cahiers
des États-Généraux, 5439.

— administrateurs des biens nationaux,
3181-3232.

— chargés de l'estimation des biens do-
maniaux et ecclésiastiques, 3143-3182.

— de l'Académie d'architecture, chargés
de l'examen du Pont-Rouge, 2382.

— de l'Académie des sciences, 1099, 1113,
1115,2554, 2654,5652.

— de l'aqueduc d'Arcueil et de Rungis,
2641, 2642, 2645, 2646.
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— do l'Assemblée nationale, 2608, 2610,
4291,4296, 4297, 4299; de l'Assemblée
nationale à l'Imprimerie Royale, 5681 ;

de l'Assemblée nationale lors de.la fuite
de Louis XVI, 5725.

— de l'Assemblée des représentants de la
Commune, 4739.

— du Bureau du commerce, 5631-5633.

— de la Chambre des comptes pour l'in-
ventaire du trésor de la Sainte-Chapelle,
3673, 3674.

— du Châtelet, 5048, 5050, 5052, 5034,
5095-5097, 5422; chargés de tenir les re-
gistres d'inscriptionsdes enfants trouvés,
315.

— du district de Bourg-la-Reine pour la
visite du chartrier du chapitre de Vin-
cennes, 3726, 3730; du district de Saint-
André-des-Arcs, 5774, 5775; du district
ayant son siège à la Samaritaine, 2193.

— de l'Ile-de-France ou de l'ancienne gé-
néralité de Paris, 1369, 1372.

— de la Municipalité envoyés au Palais,
5204.

— des pauvres, 3013.

— de police des sections, 5366.

— du Roi près les tribunaux d'arrondisse-
ment, 5215, 5221, 5223, 5229, 5230; près
les six tribunaux criminels, 3260, 5261,
5265-5267, 5273, 5286-5288, 5298, 5300,
5302-5304, 5311, 5336,5341, 5347, 5350-

5353, 5356, 5337, 5361-5364.

— de la section de Sainte-Geneviève,4346.

— des sections (abus commis par les),

: 1400.

— de la Trésorerie, 2437, 2479, 2631, 2782,
3038, 3042, 5833.

— de la voirie (offices de), 5098, 5099.

— pour l'émission des assignats, 2921.

— pour l'envoi et l'examen de l'argenterie
des églises à la Monnaie, 1383, 1387,
3502.

— pour la nouvelle circonscription des pa-
roisses, 3476, 3479.

— pour l'examen de la situation de l'hô-
tel des Invalides, 527.

Commission de l'examen des monuments
publics, 905, 909, 915, 919, 932, 994,
1366-1423, 1442, 3505, 3524, 4397, 5850-
5852.

— municipale des monuments, 1372-1374,
1377, 1378-

— municipale de bienfaisance, 325, 328,
329, 5810.

— municipale des biens nationaux, 3188.

— du Conseil pour les Eaux de Paris, 2616,
2617.

— de la guerre d'Amsterdam,3029.

— des impositions de la Ville, 2784.

— des Monnaies,5058.

-- des Tabacs, 1879, 1880.
Commissions extraordinaires du Conseil,

561, 663, 5032, 5036-5039, 5377, 5555.

— paroissiales de bienfaisance, 334.
Communauté des prêtres de Saint-Laurent,

3837.

— de la Sainte-Famille à La Villette, 5012-
5014.

Communautés d'arts et métiers (droits de
réception des maîtres des), 5146 ; (objets
d'art des), 1437.

— se consacrant à l'enseignement pu-
blic, 3196 ; au soulagementdes pauvres,
3196.

— religieuses, 2395, 3193-3196, 3198, 3206,
3207, 4041-4044.

Compagnie des assurances contre l'incendie,
1098.

— de charité de la paroisse de Saint-Eus-
tache, 3780 ; de la paroisse de Sainl-
Jean-en-Grève, 295.

— de robe courte, 5546.
Compte des dépenses de la Révolutioi.

2766.
CONCEDIEU (Charles - François -Juste-Jean

-
Michel), contrôleurdu Monf-de-Piété,556;

ex-président de la Société des Nomo-
philes, 3055.

Conception (religieuses de la), 4803-4811.
Concert spirituel, 1211.

— des Tuileries, 1653, 1654.
Concierges-buvetiers(officesde),5100, 5101,

5110.
Concours au sujet du broyage des cou-

leurs, 1086.

— pour la place d'instituteur des Sourds
et Muets, 464-468.

— pour la statue de Jean-Jacques Rous-
seau, 1249,1354.

— pour un hôtel de la Caisse d'Escompte,
1257.

CONDÉ (maison de), 1999.

— (statue du Grand), par Roland, 1166.
Condom (tribunal du district de), 5389.
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CONDORCET (Marie-Jean-Antoine-Nicolas
CARITAT de), secrétaire perpétuel de l'A-
cadémie des sciences, 1084-1093, 1095-
1100, H02-1103, 1110-1112,1114, 1115,
1117, 5577; membre du jury pour le
choix du successeur de l'abbé de L'Épée,

465.
Confesseur imposé aux Cordelières de Lour-

cine, 4814.
Confesseurs du couvent de FAve-Maria (ex-

pulsion de), 4739.
Gonflans-Charenton,(paroisse de),*3985-
Conflans - Sainte - Honorine (route de

Saint-Germainà Pontoise par), 2444.
Confrères de l'église de Saint-Yves, 3962.
Confrérie des agonisants dans le couvent

des Petits-Augustins, 4227.

— aux Bourgeois (la grande), 3587-3595..

— de Saint-Augustin en l'église de Notre-
Dame, 5871.

— de Saint-Fiacre et de Sainte-Véronique
en l'église de Saint-Josse, 3822.

— de Saint-Léonce en l'église de l'Ave-
Maria, 4740.

— du Saint-Sacrementen l'église de Saint-
Nicolas-des-Champs, 3880, 3881; du
Saint-Sacrement de la paroisse de Saint-
Paul, 3892; du Saint-Sacrement dans
l'église de Sainle-MargueriLe,3864.

— du Saint-Sépulcre en l'église des Cor-
deliers, 5875.

— de Sainte-Marguerite en l'église de Ville-
juif, 4018, 4020.

Congrégation de la Croix, 4832.

— des Eudistes,736, 5820-5822.

—• de France à Sainte-Geneviève, 898,
4021, 4110.

— de Notre-Dame (Augustines de la), 4719,
4721-4724, 4726-4728.

— de Nofre-Dame-du-Calvaire, 4762-4766.

— de Saint-Lazare, 799-802, 3344, 4042,
5820, 5823, 5834, 5835.

— de Saint-Maur, 3324, 4133, 4247, 4686.

— de Saint-Sulpice,5820.
CONILLET (LUC), cordonnier, 634.
Connétablie et maréchaussée de France,

5059.
Conseil d'État, 379, 380, 431,436, 441,446,

498, 560, 571, 573, 575, 663,. 1673, 1686,
1688, 169-1, 1696, 1730, 1753, 1878, 1879,
•1886, 1887, 1902, 1905, 1906, 1955, '1957,
1938, 1961, 1962, 1972, 2216, 2218-2220,

2223, 2228-2239, 2246, 2252, 2255-2259,
2261, 2262, 2266, 2267, 2365, 2393, 2410,
2434, 2436, 2438, 2439, 2441-2443, 2445,
2448, 2449, 2455, 2472, 2539, 2617, 2619,
2621, 2624, 2625, 2647-2659, 2674, 2678,

2697, 2703, 2729, 2784, 2803, 2908, 2914,

2925, 3497, 3809, 4625, 5039, 5213, 5667,
5669, 5685, 5855, 5860.

— des finances, 5034.

— de justice, 5294.

— des parties ou Conseil privé, 2628, 5033,
5035, 5377.

— de Ville ou municipal, 297, 307, 1795,
2837, 3004, 3190, 3456, 4386, 4430, 4431,
4446, 4662, 4713, 4731, 4794, 4805, 4861,
4875, 4988, 5279.

— général de la Commune, 3858, 5280,
5423.

Conseils (huissiers des), 5127-3129.
Constance d'Êléazar (la), tableau, 1309.
Constantinople (départ d'élèves en lan-

gues orientales pour), 684.
Constitution, 5749.

— civile du clergé, 3411, 3949,
Constructions économiques (système de),

1288.
CONTÂT (Louise-Françoise), actrice de la

Comédie-Française, 1823, 1832.
CONTÂT, portier au pont tournant des Tui-

leries, 2111.
CONTOU (Jean-Louis), député du district des

Jacobins-Saint-Dominique,3144.
Contraintes par corps (exécution des), 5561,

5563, 5366, 5568.

— (vérificateur des), 5562, 5567.
Contreseings (service des), 5658, 5660.
Contribution patriotique (payement de la),

374, 375, 2796, 2800, 2907, 3369, 3377,
3393,4058,4039,4061,4485.

Contributions directes, 2793, 2794, 2796.

— indirectes, 2796.

— des patentes, 2796-2798.

— foncière et mobilière, 2780, 2796, 2799.

— des habitants de Paris et de la ban-
lieue, 2404.

Contrôleursambulantsaux entrées de Paris,
2871, 2874, 2875, 2880.

COSTY (Claude), député du district des
Filles-Saint-Thomas, 3152.

Convalescents de la Charité (hôpital des),
366-367.

ConvalescentesdeFHôtel-Dieuffe.m,mes),,345-
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COQUEAU (Jacques et Edme), 5474.
COQUEAU (Claude-Philibert), architecte-ex-

pert pour les biens nationaux, 3233.
COQUELIN, 2533.
COQUEUN, marguillier de la paroisse de

Saint-Jean-en-Grève,4451.
COQUET (Jean-Élienne), directeur de l'ate-

lier de filature des Récollets, 157, 162,
170, 172, 174, 176, 177, 186, 190, 246, 286.

Coquille d'argent pour le baptême, 3516.
CORAY (Diamant), docteur de Montpellier

helléniste, 851. '

Corbeil (département de), 3249.

— (domaine des Augustins de la Reine-
Marguerite, entre Melun et), 4219.

—'(prévôt de), 5485.

— (tribunal du district de), 5403

— (ville de), 5485.
CORBINIÈRE (Jean-François LEFEBVRE de),

ancien représentant de la Commune,
5184.

CORDAY (figure de cire de Charlotte), 1898.
CORDEBAR (Joseph), notable adjoint, 365.
Cordelières*delaruede Lourcine, 4812-4821.
Cordeliers, 1462, 3332, 3350, 4372-4377,

4525.
CORDIER (Louis-Pierre), clerc tonsuré, sa-

cristain des religieuses de la Conception,
4804.

GORDIER (le père Stanislas), procureur de la
Charité, 363.

Cordonniers (maison des) ou de Saint-
Crispin, 4400.

Gormeilles-en-Parisis (maison de l'ab-
baye de Saint-Denis à), 4073.

— (municipalitéde), 4073.
CORMERON, tambour des gardes-françaises,

5689.
CORMIER, paroissien de Saint-Sulpice, 3946.
Cornêlie, mère des Gracques, tabieau, 1164.
CORNU (Jeanne-Charlotte), dite soeur Marie

de SAINTE-CLOTILDE, supérieure des Filles
de Sainte-Elisabeth, 4847.

CORNU DE PALMERY (Jean-Gabriel), ancien
procureur au Parlement, 5263.

CORNULLAIRE (sieur), membre de la muni-
cipalité d'Orly, 4000.

CURNY (Louis-Dominique ÉTHIS de), procu-
reur du Roi et de la Ville, 1709, 1904,
2345, 2368, 2371, 2378, 2616, 26S9.

COROLLER (Jacques-RobertCORENTIN), curé
de Saint-Louis-en-lTle, 3842, 3843, 3845.

Corps de garde (bâtiments servant de ca-
sernes et de), 3274.

— de la barrière de l'Étoile, 2693.

— de la barrière d'Orléans, 2823.

— des bataillons de Saint-Étienne-du-Monl.,
2269; de Saint-Louis-de-la-Culture,1431;
de la Sorbonne, 194, 228.

— à la Bibliothèque du Roi, 836.

— projeté dans le Bureau de filature, 239.

:—
dans le Carrousel, 2162.

— du faubourg Poissonnière, 2597.

— de la Fontaine-du-Trahojr, 2665.

— des Gobelins, 1501.

— de la place de Birague, 1928; delà place
du Marché-des-Innocents, 1930; de la
place Saint-Sulpice, 1936.

— de la porte Saint-Honoré,2351.

—•
du quai de Chaillot, 1931.

— de la rue Rousselet, 2602.

— de la Samaritaine,1943,2666,2667,4355.
Corps municipal, 47, 325, 328, 329, 517,

992, 1938, 2395, 2645, 2773, 2775, 2781,
2783, 2798, 3058, 3260, 3431, 3476,3479,
3480, 3486, 3487, 3489, 3688. 3846, 4263,
4321, 5018, 5021, 5032, 5038, 5068,5201,
5371, 5547, 5810, 5867.

CORRÈGE (dessins du), 1192.
Corse (chirurgien des hôpitaux militaires

de la), 5634, 5636.
CORTAZ (sieur), agent de la commission

d'agriculture et arts, 232.
Cosne (poste aux chevaux de), 5728, 5731.
COSSART (sieur), patron de la chapelle du

Saint-Esprit, 3956.
COSSON (Jacques-Louis), huissier près le se-

cond tribunal criminel, 5328.
COSTE (dlle VILLIOT, veuve du sieur), 2674.
COSTEDE CHAMPERON(Charlotte-Jeanne),4761.
COSTER, receveur des droits d'octroi, 2032,

2873.
Costume ecclésiastique (port du), 4141.

— de la magistrature, 5181.

— des membres du Tribunal de cassation,
5370.

— des pauvres de la Salpâlrière, 507.

— religieux (port du), 4052.
Costumes d'opéras, 1688.
COTHEREAU (Antoine-Etienne), avocat au

Parlement, 5480 ; ( Marie- Antoinetle-
Étiennette), sa fille, 5480.

Coton (filatures de), 5592-5620,5644.

— à couverture(cardageet filaturede), 204.
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— filé (teinture rouge pour Je), 125.

— de Smyrne et de Saint-Domingue, 161.

— (ouvrages de) fabriqués dans les ate-
liers de filature, 107, 286, 289.

Cotons pour les filatures, 96, 111, 114, 154,
198, 222, 250, 256.

COÏTEREAU (Marie-Geneviève), religieuse de
l'abbaye de Port-Royal,4636.

COTTIN, premier commis des finances, 1801,
2268, 2353, 2356.

COTTOT (sieur), acquéreur de bien national,
3281.

COUART (Nicolas-François), officier muni-
cipal, 5033. 5034, 5058.

COUCHANT (dame), 2192.
COUESNON (Jean-Baptiste-Guillaume),avocat

au Parlement, 625.
COULOMB (Charles-Auguste de), intendant

général des Eaux et fontaines, 2637, 2643-
2646, 2669.

COULON (Jean), religieux minime de la mai-
son de Chaillot, 4478.

COULON (dUe), danseuse de l'Opéra, 1759,
1766, 1793.

COULU (Jean-Etienne), maître des enfants
de choeur du chapitre de Vincennes,3731.

COUPÉ (l'abbé Jean-Marie-Louis),garde des
titres de la Bibliothèque du Roi, 865,
886.

COUPERIN (Gervais-François), organiste delà
Sainte-Chapelle, 2230, 2243.

Cour des Acacias (maison dite la), 1678.

— de Vérité (maison rue des Amandiers,
dite la), 642.

— des Aides, 531, 2242, 2405-2407, 2414,
2418, 2817, 2827, 2848, 2849, 2852, 5417.

— des Monnaies, 3953, 5057, 5058, 5101,
5122.

GOURANT (Marie), dite soeur de SAINT-RÉGIS,

tourière des Filles de Sainte-Aure, 4730.
Courbevoie (maisons religieuses de), 4044.

— (municipalité de), 3285.

— (Petits-Pères de), 4500.
Courcelles(bureaud'octroi de), 2401, 2416.
COURCELLES (Jean MAUBERT dit), concierge

de la manufacture des Gobelins, 1509,
1512, 2163.

COURCY (M"'« de), 2140.
COURMONT (sieur de), lisez CRÈVECOEUR (de),

maître des requêtes, 2648.
Coun.NAULT (François), procureur au Parle-

ment, 5168,

Couronne d'épines de la Sainte-Chapelle,
3694, 3707.

Cours-la-Reine(le),2367, 2698,2714, 2720,
2722; bureau des sections y projeté,-2722.

Courses pédestresaux Champs-Elysées (pro-
jet de), 2692.

COURTADE (l'abbé Thomas), receveur du cha-
pitre de Vincennes, 3712.

C'JURTAULT (Claude), curé de Saint-Ger-
main-le-Vieil, 3795.

COURTAUMER (de), chef de division de la
garde nationale, 1807.

COURTEL (François), bibliothécaire des Mi-
nimes de la place Royale, 986.

Courtille (Haute-), 2833.
COURTILS DE SAINT-LÉGER (Louis-Jean-Clàir

des), capitaine de cavalerie, 5504.
COURTOIS, procureur de la commune de

Châtillon, 3410, 3446, 3978, 3980.
COURTOIS (Pierre-Eustache), 359.
COURVILLE (Edme-François CHOLLET, dit),

acteur de la Comédie-Française, 1827.
COURVILLE

,
commandant du district de

Notre-Dame, 5689.
COURVOISIER (Hyacinthe-Ignace-Joseph),ad-

judicataire du marché des Innocents,
2393.

COURY (Nicolas-Julieh-François), écrivain,
333.

Cousenvoye (passage de la garde natio-
nale de Clermont à), 5717.

COUSIN (François),avocat au Parlement, 630.
COUSIN (Jacques-Anloine-Joseph), adminis-

trateur au département des établisse-
ments publics, 84, 132, 191, 232, 279,
281, 2645, 2783, 3404, 3405, 5076; tréso-
rier du Collège de France, 603.

COUSIN (Jean), maître menuisier, 722.
COUSIN, secrétaire du comité de la section

de la Place-Royale, 5425.
Cousin (fondation)dans le collège de Laon,

653.
COUTANS (Louis-Adrien-Joseph), huissier,

commissairede police de l'Hôtel de Ville,
802, 4233.

COUTÈLE DE VAUMORIN (Jean), 4915.
COUTIER (sieur), maître de pension à Picpus,

4909.
COUTRAY OU COTTERET (Anne),'5530.
COUTURE (Guillaume-Martin), architecte du

Roi, 2345, 2347-2349, 2352, 2334, 2360.
2362.
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Couvents d'hommes (états des), 4048.
COYPEL (Charles-Antoine), peintre, 1520,

1568.
COZETTE (Pierre-François)et son fils, entre-

preneurs de la manufacture des Gobe-
lins, 1489, 1490, 1496, 1499, 1507, 1520,
1542, 1546, 1556, 1557, 1565, 1571.

Créanciers du spectacle de Beaujolais,1880.

— de MUc Montansier, 1887.
CREBS (Théodore), portier des Capucins,

4299.
CRÉCY (Alexandre LE MOINE de), garde gé-

néral des meubles de la Couronne, 2135,
3708.

Crépy (tribunal de), 5308.
CRESPIN, membre du directoire du départe-

ment de Seine-et-Marne, 5271.
CRESSON (Jacques-Louis), sous-lieutenantau

bataillon de Saint-Honoré,député de ce
district, 3154, 3171.

Creteil (biens des Filles-Dieu à), 4858.

— (inculpé de l'affaire du Champ de Mars
réfugié à), 5754.

CRETTÉ DE PALUEL (François), administra-
teur du Département, 4105, 4106; com-
missaire du directoire du Département,
5004.

Creuse (département de la), 5369.
CREUZÉ-LATOUCUE(Jacques-Antoine),député

de Châtellerault à l'Assemblée consti-
tuante, 3506, 3507, 3512, 3519, 3520,
3525, 3526 ; chargé d'examinerl'argente-
rie des églises, 1383.

CRÈVECOEUR (Jean-FrançoisASSELIN de), maî-
tre dos requêtes, 2649.

Croissant (maison rue Saint-Jacques à l'en-
seigne du), 635.

Croix (vraie) de la Sainte-Chapelle, 3694.
3707.

Croix-Faubin (chemin de la), 2447.
CROIXFONTAINE (Claude-Joseph de), bour-

geois de Paris, 5489.
Croix-Rouge (la), 2520.
Croix-Saint-Ouen(maître de poste de la),

5722.
CROMMELIN (Isaac - Mathieu), propriétaire

d'une boutique au Palais, 2232.
Croquis de la salle d'assemblée des États-

Généraux, 1141.
CROSNE (Louis THIROUX de), lieutenant-gé-

néral de police, 560, 1070, 1640-1642,
1646, 1690, 1693, 1718, 1825, 1856, 1861,

•1862, 1872, 1874, 1878, 1879, 1892,1893,
1910, 1942, 1944, 1961, 2255, 2264,2265,
2268, 2346, 2463, 2480-2482, 2501, 2525,
2617, 2676, 2677, 2679, 2686, 3574,5585-
5587, 5621.

Crould (aqueduc sur la rivière du), 4097.
CROUZET (Louis-François), maître chande-

lier, 655.
CROZADE (Jean-Baptiste), maître menuisier,

689.
Crucifix pour les tribunaux (demandes de),

1432.
CRUPART(Anne-Marguerite),ditesoeur SAINT-

PAUL, religieusede la Présentation, 4922.
CUCIIET (Gaspard-Joseph\libraire, 231.
Cuirs frais de chevaux (sortie de), 2687.

•—
imperméables (procédépour rendre les),

5639.
Cuivre (moyen de le séparer du métal des

cloches), 1116, 1117.
Cul-de-sac du Coq, 2083.

— Guéménée, 4836, 4839, 4842.

— des Vignes, 830, 4936.
Culte (exercice et frais du), 457, 3437-3475,

3305, 3514, 3515, 3569, 3573, 3594, 3669,
3724, 4082, 4093, 4094, 4096, 4118, 4396,
4548, 4582, 4745, 4746, 4848, 4873, 4888,
4958, 5801.

CUXY (Pierre), tourneuren ébénislerie,5469.
Cures de la Cité (suppression des), 3476,

3477, 3493, 3494.

— vacantes par refus de serment, 3478.
Curés du département de Paris, 3965.

— nouvellement élus, 3420, 3482, 3483.

— réputés démissionnaires, 3484.
CURMER-NEILSON(sieur), 1536.
CURTIUS (spectacle du sieur), 2757.
CUVILLIER (Charles-Ëtienne-Gabriel), pre-

mier commis des Bâtiments, 1152, 1215,
1265, 1266, 1292, 1546, 1611, 1833, 1982,
2029, 2031, 2052, 2055,2057, 2068, 2119,
2120, 2199, 2270, 2281,2291, 2294, 2295,
2311, 2321, 2327, 2353-2357, 2665.

.Cylindre pour la fabrication de faux cou-
pons d'assignats, 3080.

D

DACIER (Bon-Joseph), secrétaire perpétuel
de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, 1076, 1078-1082, 4144.
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D'AILLY (Michel-François), président du Co-
mité des finances, 447.

DAIREAUX (François-Charles), proviseur et
principal du collège d'Harcourt,649.

DAITEG, sculpteur, 1346.
DALLÉAS (Jean), vicaire général du diocèse

de Bayeux, 721.
DALLEIZBTTE (Antoine), horloger genevois,

2938.
DALLET (l'abbé Denis VACHÉRON-),chanoine

et agent du chapitre de Vincennes, 3710,
3713-3715, 3721.

D'AMBRUNDE MONTALET (Angélique-François
HUET), ancien maître des requêtes, 5381.

Dames du Saint-Sacrement de Charonne,
4612.

DAMIEN (François-René), huissier près le
2e tribunal criminel, 5328.

DAMINOIS (veuve et héritiers d'Antoine-Char-
les), rentiers de l'abbaye de Panthemont,
4619.

DAMOUR, imprimeur, 3062.
-DAMOUR, inspecteur de l'éclairage, 2505,

2510, 2543, 2550, 2584, 2591, 2596.
DANET (sieur), ancien doyen de la commu-

nauté des bouchers, 362.
DANGER (Marie-Josèphe), femme du sieur

VIAL, joaillier, 3908.
DANJOU (Jean-Pierre-André), membre de la

Société des Amis de la constitution, 588.
DANNEL (Nicolas), religieux minime du cou-

vent de Chaillot, 4479.
Danseur, victime d'un accident, 2889.
D'ANSSE DE VILLOISON (Jaan-Baptiste-Gas-

pard), helléniste, 851 ; commissaire de
l'Assemblée nationale, 5681.

DANTON (Georges-Jacques),ses discours au
peuple, le 21 juin 1791, 5750.

DANZEL (Achille-Charles), commissaire au
Châtelet, 1897.

DARDET (femme), complice de faussaires,
2936.

DASSONVILLEZ (Pierre-Clément), commis-
saire au Châtelet, 1735, 1890, 1891,1898,
2485, 2687, 4447.

DASTRE (l'abbé Joseph), ancien auguslin de
la place des Victoires, 3308.

DAUBENTON (Louis-Jean-Marie), professeur
au Jardin des Plantes, 1042, 1061, 1064.

DAUCHY (Luc-Jacques-Edouard, comte) dé-
puté de Clermonl-en-Beauvaisis à l'As-
semblée constituante,2779.

DAUFFE, entrepreneur de la manufacture
d'acier fin des Quinze-Vingts, 5641, 5643-
5649.

D'AUGY (Charles), assesseur au Tribunal
municipal, 4943; candidat au poste de
commissaire du Roi près le Tribunal de
cassation, 5392.

DAUJAN (lisez DANJAN) (Pierre Alexandre),
architecteexpert, 4845.

DAUN, candidat à la licence en théologie,
613.

Dauphin, fils de Louis XVI (décès du), 1645,
1734.

DAUPTAIN(Jean-Louis-Germain), expert juré,
mandataire des religieuses de la Miséri-
corde, 4898.

DAURELLE (sieur), prétendu noble, 1083.
DAURIBELLE,limonadier à Versailles, 1877.
DAUVERGNE (Antoine), directeur de l'Opéra,

1669, 1673, 1677, 1-705, 1708, 1714, 1715,
1726, 1731, 1733, 1734, 1740, 1742-1745,
1748, 1749, 1751, 1764, 1765, 1769, 1773,
1774, 1778, 1784, 1786, 1793, 1795, 1797,
1798.

DAUVIN (Pierre), 5493.
DAVERNE, compagnon serrurier, 2153.
DAVID ( François-Anne), graveur, 1347,

3000.
DAVID (Jacques-Louis),peintre du Roi, 1301,'

1313, 1314, 1364; GODEFROID, son élève,
1133.

DAVID, évêque de Murray, 5813.
DAVOUS (Pierre-Louis), officier municipal,

4169, 4170, 4461, 4917, 4979.
DAZINCOURT (Joseph-Jean-Baptiste ALBOUIS),

acteur de la Comédie-Française, 1818,
1831.

Débordements de la Bièvre, 2662.
DEBRIE (ElisabeLh-Romaine),5502.
DEBRY (Marie-Elisabeth), 5502.
DE BURE (Guillaume), libraire, 231, 907,

1376.
Déclarations des religieux et religieuses

sur le choix de leur résidence, 4072,
4074, 4075, 4090, 4115, 4201, 4222, 4231,
4246, 4260, 4268, 4285, 4309, 4334, 4356,
4367, 4375, 4405, 4410, 4419, 4440, 4446,
4461, 4471, 4496, 4502, 4521, 4642, 4655,
4660, 4674, 4679, 4713, 4720, 4731, 4744,
4763, 4776, 4794, 4801, 4805, 4813, 4820,
4864, 4874, 4914, 4917, 4922, 4929, 4934,
4988, 5000.
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Décès (registre des), 4854.
DECHIPART (Jean), Espagnol, 5640.
Décors de l'Opéra, 1785, 1796.
Décrotteurs stationnant sous le porche de

l'église de Saint-Yves, 3962.
DÉCUREIL, teinturier aux Gobelins, 1570.
DEFER (Marie-Jeanne), couturière, 1966.
DEFER DE LA NOUERRE (Nicolas), promoteur

du canal de l'Yvette, 2647, 2648, 2650,
2651.

DEFFIEUX(François), membre de la Société
des Amis de la constitution, 4424.

DÉFORIS (dom Jean-Pierre), religieux béné-
dictin des Blancs-Manteaux, 955.

DEFRESNE (Jean-Thomas), commissaire au
Châtelet, 1850, 2390, 2675, 2682; admi-
nistrateur de la Municipalité, 426, 4239,
4334,4763,4951.

Dégagement gratuit des dépôts du Mont-
de-Piété, 538, 541-543.

Dégravellement des conduites d'eaux d'Ar-
cueil, 2637.

DEHANSY (Honoré-Clément), libraire, 690.
DEHAYE (Jean-Baptiste), dit frère JÉRÉMIE,

étudiant dans la maison des Capucins-
Saint-Honoré, 3339.

DEJEAN (Ernmanuel-Joseph),ancien greffier
à la Cour des Aides, 5417.

DE JOLY, ancien commis de banque, 5688.
DE LA BERGE (sieur), 3060.
DELABORDE, administrateur de l'église de

Saint-Yves, 5872.
DELABORDE, agent de police, 2903.
DELACOUR (Charles-Claude), président du

Comité des rapports, 3117.
DELACROIX (Antoine-Daniel),prieur des Pré-

montrés de la rue Hautefeuille,990, 4515.
DE LA FLEUTRIE, commissaire du Roi près

le tribunal du 6e arrondissement. V. LA

FLEUTRIE.

.DELAFOSSE (Aignan-Louis-Petit), avocat
aux Conseils, mandataire des Ursulines
de la rue Saint-Jacques, 4978.

DELAFOSSE (Augustin-François), vicaire de
Saint-Marcel en l'église de Notre-Dame,
3553.

DELAFOSSE-CHATRY (Elisabeth), femme JOLY,

2232.

— (Marie-Anne-Louise), femme CROMMELIN,

2232.
DELAGAR.DE, concierge de la manufacture

des Gobelins, 1498, 1521, 1543.
RÉP. T. III.

DELAHAYE (Jean-Pierre), procureur au Châ-
telet, 1832; député du district de Saint-
Merry, 3145.

DELAITRE (Jean-François-Marie), directeur
général des entrées de Paris, 2805, 3695.

DELAITRE, tailleur de l'Opéra, 1690.
DELALANDE (Jean), marchand de bois, 635.
DELALEUX (dom Auguste), religieux du cou-

vent des Blancs-Manteaux,3322.
DELAMAIRIE (Marie-Jeanne),veuve du sieur

DOTTÉL, cordonnier, 1882.
DE LA MARCHE, premier commis de la Tré-

sorerie nationale, 2332, 2912, 3012, 3036,
3048, 3050, 3051, 3053, 3059.

DELAMERLIÈRE (Nicolas), banquier, 5868.
•

DELANDINE (Antoine-François), député du
Forez à l'Assemblée constituante, gref-
fier du Tribunal de cassation,5383, 5416,
5418.

DELANOYE,sculpteur d'ornement,2317,2333,
2336.

DELAPLANCHE, sculpteur-marbrier,1029.
DELAPORTE (François-Marie-Sébastien), re-

présentant de la Commune, 1982 ; offi-
cier municipal, 4260, 4275, 4285.

DELAPORTE (Louis-Michel-Roch), commis-
saire au Châtelet, 515, 1790, 2394, 2930,
3834.

DELAPORTE, secrétaire des Comédiens Fran-
çais, 1839.

DELAPORTE, contrôleur au bureau d'octroi
de La Villette, 2874.

DE L'ARBRE (Louis), député du district de
Saint-Joseph,3158.

DELAROCHE, procureurdu Roi près le tribu-
nal de Pont-de-FArche, 5266.

DELAROUE (Claude), ancien miroitier, 1826.
DELARSILLE (Jean-Louis),juge de paix de la

section de la rue de Montreuil, 5132.
DELARUE (Amable-Toussaint), notaire au

Châtelet, 4928.
DELARUE (Claude-Joseph),seigneur de Ma-

reille, 5489; (Auguste-Marie-Joseph et
Mélanie-Joséphine-Fortunée),ses enfants,
5489.

DELAS (Reine-Julie), religieuse de la Visi-
tation-Saint-Antoine, 4993.

DELATOUR (François), prieur des Petits-
Pères, 951, 4230.

DELAUNAY (Nicolas), graveur, 1219.
DELAUNAY, commissaire de la Commune,

711.
40
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DELAVAQUERIE
,

greffier - concierge de la
prison de l'Abbaye, 5758.

DELAViGNE(Christophe-Nicolas-Acarin),com-
missaire des guerres, 4904.

DELAVIGNE (Marguerite), 412.
DELAVIGNE-DESCHAMPS(Henri-Anne), député

du district des Feuillants, 3144.
DELCAMPO (Moyse), colporteur de merceries,

2950.
DELGUSSET (Cécile), supérieure des soeurs de

charité de la paroisse de Saint-Louis-en-
l'Ile, 3844.

DELEAU (soeur), supérieure des Soeurs de
charité, 5799, 5801.

DELESPINE (Louis-Jules), architecte-expert
pour les biens nationaux, 3233, 4846.

DELESPI'NE-D'ANDILLY,volontaire de la garde
nationale, 2791, 2888, 2889.

DELEURYE(Valère), chanoine de Saint-Vic-
tor, administrateur du prieuré de Saint-
Paul-des-Aulnois, 4157.

DELIÈGE (Gabriel), député à l'Assemblée
législative, 5735.

DELLECOURT, manufacturier, 127.
DELLIÉ, inventeur d'une machine à filer le

coton, 5620.
DELNEUF (Jean), receveur général de l'Uni-

versité de Paris, 595, 643.
DELOMBRES,traiteur, 2939.
DELORE (Joseph), vice-président du district

des Récollets, 3159.
DELORME, relieur, 3678.
DELOURME, banquier, 5868.
DELPECH, premier marguillier de la paroisse

de Saint-Benoit, 3606.
DELPORTE, marchand de laines à Boulogne-

sur-Mer, 5619.
DELTUF DES ROZIÈRES (Octave-Antoine), offi-

cier municipal, 4211, 4516.
DEMACHY (Jacques-François)

,
maître en

pharmacie, 4999.
DEMAI (Jean-Baptiste), ancien jardinier du

couvent de la Conception, 4810.
DÉMARAIS, chasublier, 5815.
DEMARS (sieur), 2048.
DEMAY (l'abbé), 2217.
Démêlés de la Comédie française avec

Marie-Joseph Chénier, 1838, 1839.
DÉMËUNIER (Jean-Nicolas), député de Paris à

l'Assemblée constituante, 1915, 5198.
Démolitions pour cause d'utilité publique,

1954-1969, 5854-5863.

DÉMONT (Christophe), gardien des Pères de
Nazareth, 4494.

Démophon, tragédielyrique, 1745.
DÉMOULIN (Jean-Louis), entrepreneur de

bâtiments, député du district des En-
fants-Trouvés, 3158.

DEMOUSY (Jean-Baptiste-Simon), ancien
commis de la guerre, 5544; Jean-Bap-
tiste-Étienne), son fils, 5544.

DE MOY (Charles-Alexandre),curé de Saint-
Laurent, 3833, 3836, 3837.

DE MOY (Louis-Joseph), trésorier de la
Sainte-Chapelle, 3362, 3679, 3680, 3686,.
3693, 3695, 3697, 3698.

DENIS, expert pour les biens nationaux,
3233.

DENIS, ouvrier de la Savonnerie, 1605,
1630.

DENISE (Martin-Thomas-Charles), marguil-
lier comptable de la paroisse de Saint-
Gervais, 3389, 3396.

DENISOT, lieutenant de la compagnie du
centre de la rue Beaubourg, 2589.

DENIZOT (François-Joseph), maître de pen-
sion à Passy, 586.

DENNAUT (Marie-Henriette), 5490.
Dénonciateurs de fabrication de faux assi-

gnats, 3072, 3103.
DENOUX (Daniel-Pierre), curé de la Made-

leine en la Cité, 3591-3595, 3849-3851,
3857 ; premier vicaire de l'église métro-
politaine, 3511, 3539, 3985.

Dentelles et blondes (manufacture de), 149,
151.

DEODA (Pierre), bourgeois de Paris, 5481.
Département de Paris (directoire du), 61,

70, 142, 374, 382, 387, 393, 400, 401, 408,
454, 455, 518, 601, 622, 668, 785, 824,
826, 896, 922-927, 931, 934-936, 938-940,
945, 949, 952, 973, 996, 1004,1006, 1008,
1062, 1299, 1306, 1405, 1417, 1969, 1998,
2288, 2301, 2302, 2306, 2311, 2318, 2320,
2321, 2325, 2326, 2329, 2337, 2339, 2341-
2343, 2358, 2363, 2364, 2395, 2474, 2629,
2771, 2778, 3031, 3037, 3055,3199, 3208,
3221, 3222, 3231, 3241, 3274, 3342, 3345,
3368, 3376-3381, 3384, 3390, 3391, 3393,
3398, 3399, 3401-3403, 3407, 3432, 3435,
3463, 3464, 3468, 3472, 3473, 3502, 3527,
3528, 3637, 3758, 3934, 4002, 4045, 4062,
4078, 4083, 4086, 4088, 4096, 4097, 4184,
4255, 4324, 4328, 4329, 4365, 4371, 4534,
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4562, 4612, 4617-4624, 4650, 4727, 4837,
4838, 4840-4842, 4895, 4896, 4901, 4956,
5014, 5039, 5064, 5183, 5186, 5192, 5195,
5198, S205, 5206, 5220, 5299, 5430, 5550,
5551, 5699, 5743-5750, 5777, 5797, 5817,
5818, 5833, 5847, 5853, 5863, 5874, 5879.

— (districts et municipalités du), 3219,
3220, 3239, 3247, 3236.

— (domaines nationaux du),3240.
Département du domaine et des finances

de la municipalité de Paris, 106, 1936,
1938, 1968, 2517,.2773,2775, 2776, 2781,
2783, 2841, 2863, 2865, 2874, 3186, 3187,
3189, 3191, 3202, 3218, 3303, 3533, 3683,
3883, 4043, 4202, 4544, 4545, 4555, 4886,
4887.

Département des établissementspublics de
la municipalité de Paris, 83, 116, 126,
128, 133-135, 138, 139, 141-144, 150, 152,
177, 181, 209, 220, 234, 237-240, 242,
245, 247, 279-281, 283, 284, 301, 303,
307, 312, 463, 517, 557, 558, 1650, 1996,
2776, 3486, 5807.

Département de la garde nationale de la
municipalité de Paris, 3134.

Départementdes hôpitaux de la municipa-
lité de Paris, 83, 96, 100, 102, 109, 114,
118, 119, 130, 157, 161, 162, 164, 168,
175, 176, 179, 189, 199, 2.02, 204, 206,
209, 262, 314-316, 383, 384, 390, 398,
497, 508, 523, 5804, 5805.

Département des impositions de la muni-
cipalité de Paris, 2785, 2787, 2788.

Département de police de la municipalité
de Paris, 52, 141, 1914, 2536, 2834,2898,
2961, 3049, 3074, 3113, 3118, 5436, 5753,
5755-5757, 5759, 5760, 5763, 5764, 5869.

Département des subsistances et approvi-
sionnements de la municipalité de Paris.
2497, 3042, 5867.

Départementdes travaux publics de la mu-
nicipalité de Paris, 16, 39, 44, 50, 54, 56-
58, 65, 123, 130, 219, 301, 303,640,1908,
1914, 1926, 1954, 1966, 1967, 1970, 1983,
1988-1990, 1992-1996, 1999, 2001-2009,
2012-2014, 2016-2019, 2021, 2022,2024,

.

2025, 2125, 2288, 2298, 2300, 2303, 2304,
2308-2310, 2313, 2314, 2316, 2319, 2323,
2359, 2456, 2475-2477, 2486, 2488, 2491,
2514, 2517, 2534, 2541, 2546, 2547, 2555,
2563, 2566, 2568, 2569, 2571, 2572, 2575,
2576, 2598, 2603, 2607, 2668, 2669, 2689,

2723, 3486, 4560, 5220, 5289-5291, 5387,
5388,5432, 5854.

DEPERTHES (Jean - Baptiste), receveur des
loyers des maisons acquises pour la nou-
velle église de Sainte-Geneviève, 4124.

DEPIERRE (sieur), ancien linger et infirmier
de la communautéde Saint-Sulpice, 3944.

DEPLAN (Jean), concierge de la Comédie-
Française, 1817, 1821, 1827, 1837, 1839,
1840.

DEPOIX (sieur), commis-greffier du Conseil,
2892.

Dépôt de l'Imprimerie Royale, 5664, 5666,
5674, 5678.

—-
de législation, 885.

— de mendicité établi dans le couvent des
Jacobins-Saint-Jacques, 4431.

— de Saint-Louis-de-la-Culture, 1431.

— des inventions relatives aux arts méca-
niques, 5578, 5596, 5599.

— des Petits-Augusfins, 1417, 1419, 1423,
1430, 1438, 1441, 1486, 3528, 3688.

Dépôts publics de livres et chartes, 900-
902,916,921,981.

DE PRÉNEUF(Gilbert-JacquesMARTINANT), curé
deVaugirard,4016, 4017.

Députalion de l'Académie des sciences à
l'Assemblée nationale, 1103.

— des acteurs de la Comédie-Françaiseà
l'Assemblée nationale, 1842; des artistes,
1297.

— de la Commune à l'Assemblée natio-
nale, 4041.

— des Sourds et Muets à l'Assemblée na-
tionale, 480.

Députés extraordinaires des manufactures
et du commerce, 2952, 5556.

DERAEDT (Guillaume-Antoine), inspecteur
du nettoiementet de l'éclairage, 2602.

Dérèglement des moeurs dans les ateliers
de filature, 215.

DERIAUX, auteur d'opéra, 1743.
DEROUARD (Anne-Gabrielle), 5483.
DERUELLE (l'abbé), chanoine de Picquigny,

3341.
DERUELLE (Joseph), de Beaune, 5182.
DÉSAR (Jean-Baptiste), sculpteur, 2277, 2284,
' 2287, 2288, 2310, 5865.

DESAULNAYS (Fabbé), garde des imprimés de
la Bibliothèque du Roi, 862, 864.

DESAULT (Pierre-Joseph), chirurgien en chef
de FHôtel-Dieu, 335, 336, 5689.
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DESAUTHIEUX (sieur), propriétaire à Arcueil,
2643, 2644.

DESBOIS (Agnès-Louise),dite soeur de SAINTE-

THÉRÈSE, dépositaire du couvent des Ur-
sulines de Sainte-Avoye, 4969.

DESBOIS DE ROCHEFORT (Eléonor-Marie), curé
de Saint-André-des-Arcs,3752, 3756.

DESBORDES, ouvrier de basse lice aux Gobe-
lins, 1535.

DESBRULYS, candidat à la licence en théo-
logie, 613.

DESCARCIN (Remy-Farcy), peintre de por-
traits, 1211; ses soeurs,cantatrices, 1211.

DESCÉ, musicien de la -Sainte-Chapelle,
3318.

DESCEMET (Jean), docteur régent de la Fa-
culté de médecine, 618, 1054, 5008.

Descente de croix, tableau, 1326.
DESCHAMPS (Claude), ex-procureur à l'Hôtel

de Ville, 5274.
DESCHAMPS (François-Jean-Baptiste), acteur

du spectacle de Monsieur, 1869.
DESCHAMPS (Joseph-François-Louis), con-

seiller de l'Académie royale de chirurgie,
1119.

DESCHAMPS, épicier droguiste, 4131.
DESCHAMPS, acquéreur de la chapelle de

Saint-Thomas-du-Louvre,3648.
DESCHAMPS (Marie-Marguerite), 5507.
DESCHAN(Marie), couturière, 544.
D'ESCOURT (l'abbé), confesseur des religieu-

ses de Lôngchamps, 4546.
DESEINE (Louis-Pierre), sculpteur du Roi,

1142,1234.
DESEINE,sourd et muet, sculpteur, élève de

l'Académie, 1356.
DESFEBVES-D'ANNERY (Antoine-Barthélémy),

secrétaire du Roi, 1687.
DESFEUx(Claude-Pierre-Saturnin),chapelain

de Saint-Benoît, électeur de 1789, 3294,
3416.

DESFIEUX (Elisabeth), dite soeur SAINTE-CO-

LOMBE, économe du couvent des Feuil-
lantines, 4853.

ÛESFONTAINES
,

brigadier des gardes du
corps, 1642.

DESFONTAINES (René LOUIGHE), professeur
au Cabinet d'histoire naturelle, 1042,
1064.

DESFORGES (Louis-François-René), curé de
Saint-Sauveur, 3925, 3930.

DESHOUSSES ou DEOUS (Anne-Marie), 5516.

DESIFS (André-Pierre-Roger),ancien avocat
aux Conseils, 5409.

DESILLES (gravures commémoratives de la
mort héroïque de), 1203, 1348.

— père (portraits de Louis XVI et de Marie-
Antoinette donnés à M.), 1206.

DESJARDINS, locataire du petit hôtel de La
Vallière, 2106.

DESJOURS (Jeanne-Charlotte PETIT, veuve),
714.

DESLIONS (M110), 5470.
DESLOYE, sourd et muet, bon pauvre à Bi-

cêtre, 482.
DESMAISONS (Pierre), architecte du Domaine,

1973, 1973, 1977, 2222, 2223, 2238, 2245.
DESMAREST (Nicolas), membre de l'Acadé-

mie des sciences, 5572, 5598, 5632, 5849.
DESMARETS, directeur d'atelier de filature,

277.
DESMARQUEST (Henri), marchand épicier,

704.
DESMASURES (Louis-Richard-Marin), mar-

chand de vin limonadier, 2730.
DESMAZIÈRES ( Marie - Elisabeth

- Josèphe ),
femme d'Etienne HOUBRON, 151.

DESMONCEAUX (l'abbé), 3445.
DESMOUSSEAUX ( Antoine-François-Évrard-

Marie-Catherine), officiermunicipal,4496,
4502, 4688, 4864; substitut du procureur
de la Commune, 786, 3280, 3400, 3492,
4653, 4692.

DESODOARD, vicaire général de l'archevêque
d'Embrun, 3483.

Désordre dans les couvents de femmes,
4544,

Désordres aux Gobelins (tentatives de),
1501, 1513-1516, 1537, 1544, 1558, 1559.

— à la Comédie-Française, 1818, 1821,
1837-1841; à l'Opéra, 1807; au théâtre
de Beaujolais, 1883; au théâtre de Mon-
sieur, 1866.

DESPATYS (Pierre-Etienne),secrétairedu Co-
mité ecclésiastique, 3458.

DESPORTES (Nicolas-Félix), maire à Mont-
martre, 3952.

Despotisme monastique, 4587.
DESPREZ (Denis-François), greffier de l'au-

dience civile des criées du Châtelet,
5104.

DESSALLES (René), chevalier de Saint-Louis,
355.

Dessin rappelant la mort de Desilles, 1348.
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Dessinateurs des Bâtiments, 1163.
Dessins d'anciens maîtres, 1192; de l'en-

ceinte de Paris, par Ledoux, 2399 ; de
tapis de la Savonnerie, 1601.

Dessins du Roi (cabinet des), 1169-1171,
1178,1179,1184,1192.

Dessins et modèles du monument de
Sainte-Geneviève,2311.

Dessins gravés du pont Louis XVI, 2373.
DESTRICHES,architecte-expert pour les biens

nationaux, 3233.
Détournement d'espèces par les Jacobins

de la rue Saint-Dominique, 4416.
DE TROUVILLE, inventeur d'une machine

hydraulique, 5579.
Dette de l'État envers la Caisse d'Escompte,

2984.

— de la Ville, 2762-2783.
Dettes criardes des Carmes déchaussés,

4344.
Deux Cousins (les), pièce de théâtre, 1871.
Deux-Sèvres (départementdes), 5369.
DEVALLE (Jean-Baptiste-Etienne), clerc mi-

noré des Carmes de la place Maubert,
4351, 4353.

DE VARENNE, huissier de l'Assemblée na-
tionale, 1340.

DEVARREDILES, citoyen du district des Ma-
thurins, 3440.

Dévastation du bois de Boulogne, 2745-
2747.

— du bois de Vincennes, 2748, 2749, 2752,
2753, 2755.

— des arbres sur les chaussées de Pantin
et du Bourget, 2759.

DEVERIA (Jacques-Jean), bourgeois de Pa-
ris, 3142.

Dévidoirs pour filatures, 92.
DEVIENNE ( dom Charles - Jean - Baptiste

d'AGNEAUX),bénédictinde la Congrégation
de Saint-Maur, 3324.

DÉ VILLERS, principal clerc de M. Boin,
517, 518.

DEVILLETTE (Pierre-Laurent), procureur de
la prévôté de Chaillot, 1603.

Devin du village (le), opéra, 1733.
DÉVREY(sieur), 2011.
DEY, magasinier dans l'atelier des Ré-

collets, 182.
DEYEUX (Claude-Didier), notaire, député du

district des Minimes, 3145; officier mu-
nicipal, 3625, 3626; marguillier comp-

table de la paroisse de Saint-Sulpice,
394-2; secrétaire de la Commission des
biens nationaux,' 3188.

D'HUEZ (Jean-Raptiste), sculpteur du Roi,
1332.

Dictionnaire arménien, italien et français,
4282.

— de peinture, 1140.
DIDELOT (Antoine),marchand forain, 5459.
DIDIER (Jean-François), chanoine et manda-

taire du chapitre de Sainte-Opportune,
3665, 3667; fondé de procurationdes An-
nonciades Célestes, 4687.

DIDIER (Je Père), gardien du couvent des
Capucins du Marais, 4316.

Didon, opéra, 1762.
DIDOT, (Pierre-Fr.), imprimeur, 2651, 5632 ;

(édition d'Homère de), 1022; impression
des assignats proposée par lui, 3001.

DIDOT (sieur et dame), 4214.
Dieppe (canal de), 14, 23.
Diffamation de religieux Prémontrés, 4507-

4509.
DIGY (Marguerite),5511.
DIHL, négociant, 1997.
DIJON (Adrien-Marie),juge du tribunal du

district de Clermont-Ferrand, 5391.
Dijon (ville de), 4, 5.
Dilapidations de biens ecclésiastiques, 4272,

4360.
Dîme (location de la), 3917.
Dîmes, 4117, 4126.
DIXOCHEAU (Jacques-Samuel), secrétaire de

l'Assemblée constituante, 1106.
DIODET, bijoutier, 2938.
Directeur dans l'embarras (le), opéra bouf-

fon, 1883.
Discours prononcés à l'Assemblée natio-

nale par M. Baudin, vicaire de l'évêque
de Paris, 3574; par Condorcet, 1103; par
les confrères du Saint-Sépulcre, 5875 ; au
nom des enfants de la paroisse de Saint-
Symphorien, 3947; par M. de Saint-Prix

au nom de la Comédie-Française, 1842;

par M. Vernouilly, sculpteur en bois, 1360.

— de Louis XVI au Tribunal de cassation,
5382.

— deM. Renouau Comitédesfinances, 1241.
Discours à la jeunesse (recueil de), 644.
Dispenses de bans, 3458.

— d'interstices, 609, 611, 613.

— de temps d'étude, 608, 612,
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District de l'Abbaye, 31.44, 3164, 4131,
4136, 5688.

— des Barnabites, 2221, 2224-2226.

-^ des Blancs-Manteaux, 3154, 3164.

— de Bonne-Nouvelle,259,3158,3164,5588.

— des Capucins de la Chaussêe-d'Antin,
3157, 3164.

— des Capucins-du-Marais, 3161, 3165.

— des Capucins-Saint-Honoré, 2506, 2702,
2705, 2707, 3151, 3164, 5185.

— des Carmélites,3158, 3164.

— des Carmes, 3144, 3164, 3301.

— des Cordeliers, 2590, 2885, 2886, 3148,
3177, 5102.

— des Enfants-Rouges,3149, 3179, 3183.

— des Enfants-Trouvés, 3158, 3167.

— des Feuillants, 2170, 3144, 3164.

— des Filles-Dieu, 90, 3154, 3166.

— des Filles-Saint-Thomas, 855-857, 2942,
3152, 3164..

— de Henri IV, 3145, 3176.

— des' Jacobins-Saint-Dominique, 3144,
3164, 4404.

— des Jacobins-Saint-Honoré,3158, 3164.

— de la Jussienne, 3!61, 3164.

— des Mathurins, 2549, 2886, 3146, 3148,
3158, 3164, 3440.

— des Minimes, 3145, 3164.

— de Notre-Dame, 542, 2564, 2887, 3138,
3164, 3689.

— de l'Oratoire, 3158, 3176, 3688.

— des Pères-de-Nazareth,3144, 3172.

— du Petit-Saint-Antoine,3158, 3164.

— des Petits-Augustins, 3150, 3164, 3301.

— des Petits-Pères, 3147, 3164.

— de Popincourt, 3158, 3164.

— des Prémontrés, 1985, 3150, 3178.

— des Récollets, 82,2867, 2891, 3159, 3164,
4519.

— de la Sorbonne, 3158, 3173.

— de Saint-André-des-Arcs, 3154, 3164,
5771-5775.

— de Saint-Étienne-du-Mont, 2269, 2508,
3161,3164, 3301,4359.

— de Saint-Eustache,39, 2584,2814, 2815,
3144, 3164.

— de Saint-Germain-de-1'Auxerrois, 1974,
2029, 2666, 2667, 3162, 3164.

— de Saint-Gervais, 3146, 3164.

— de Saint-Honoré,3154, 3171.

— de Saint-Jacques-l'Hôpital, 3144, 3164,
5588.

— de Saint-Jacques-du-Haut-Paset du Val-
de-Grâce, 3158, 3164.

— de Saint-Jean-en-Grève, 3161, 3164.

— de Saint-Joseph, 2486, 2816, 3158,
3164.

— de Saint-Laurent, 2961, 3144, 3168.

— de Saint-Laurent et Saint-Lazare, 2867.

— de Saint-Lazare,3144, 3359.

— deSaint-Louis-de-la-Culture,3156,3175,
4739.

— de Saint-Louis-en-1'Ile,3152, 3164.

— de Saint-Magloire, 2344, 2548, 3153,
3164.

— de Saint-Marcel, 1540, 1551, 3159,3165,
3660, 4826.

— de Saint-Martin-des-Champs, 3154,
3170.

— de Saint-Merry, 2524, 3145, 3165.

— de Saint-Nicolas-des-Champs, 3154,
3164.

— de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,2956,
3144, 3164, 3888.

— de Saint-Philippe-du-Roule,2496, 3158,
3164, 3300.

— de Sainf-floch, 856,2512, 3155, 3164.

— de Saint-Séverin, 3144, 3164.

— de Saint-Victor, 3160, 3169, 5805.

— de Sainte-Marguerite, 3151, 3164.

— de Sainte-Opportune,3161, 3174.

— de la Trinité, 81, 3153.

— des Théatins, 3155.

— de Bourg-la-Reine, 931.

— de Saint-Denis, 931-934.
Districts, 16, 39, 87, 538, 1648, 2194, 2514,

2558, 2566,2710, 3163, 3174, 3173, 3183,
3429, 3451, 4548.

Doc (Michel) dit MICHEL, domestique, 2829.
Doctrinairesagrégés, 590, 4042.
DOINELLE (Marie-Geneviève), 5338.
DOISY (François), faussaire, 3074.
DOITEAU (Antoine), marinier, 2211.
DOITEAU (sieur), chargé de l'enlèvement

des boues, 2497.
DOLBELLE (Marie-Madeleine),dite soeur de

SAINT-JOSEPH,prieure des Bénédictines du
Saint-Sacrement, 4933, 4937.

Domaine de la ville (maisons du), 1951.
Domaines nationaux (administration et

achat des), 3143-3293.
DOMANGE (veuve), 2182.
Dominicaines de la Croix, rue de Cha-

ronne, 4825-4830.
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Dominicains de France, 4407.

— de Gonesse, 4436.

— de la rue du Bac, 3332, 4401-4416, 4431,
4434.

— de la rue Saint-Honoré, 979-981, 3321,
4417-4426.

— de la rue Saint-Jacques, 3313, 4409,
4414, 4427-4435.

DOMMANOET (Louis-Abraham), député du
district de Saint-Louis-en-1'lle, 3152.

Dordogne (département de la), 5369.
DORÉ (François), ancien directeur des Do-

maines, 5006.
DORÉ (Joseph), huissier-commissaire de la

Ville, 3046.
DORÉ, concessionnaire du terrain de l'an-

cienne Halle au blé, 2266.
DORFEUILLE (Pierre), acteur de la Comédie-

Française, 1819; entrepreneur des Va-
riétés, 1749, 1787, 1873, 1876, 2012.

DORIGNY (Antoine-Jean-Baptiste-Abraham),
conseiller en la Cour des Monnaies, 5057,
5058.

DORIOT (François-Robert), chapelain perpé-
tuel et maître de musique de la Sainte-
Chapelle, 3706.

DORIVAL (Jean-Baptiste), commissaire au
Châtelet, 515, 1881.

DORLAY (MIle), danseuse à l'Opéra, 1793.
DORLÉANS (Bernard), coiffeur pour dames,

1720, 1721.
DORSET (Jean-Frédéric SACKVILLE, duc de),

ambassadeur d'Angleterre, 851, 887.
DORSONVILLE (Jacques BÉRON, dit), acteur

de la Comédie-Italienne, 1849.
DOSNE (Elisabeth),soeur converse de l'abbaye

de Saint-Denis, 4606.
DOTTEL (Laurence), danseuse du spectacle

de Beaujolais, 1882.
Douane de Paris (ouverture d'une caisse de

tableaux à la), 1135.
DOUAY (Adrien-Mathieu-Joseph COURTE-

CUISSE, en religion Adrien de), religieux
capucin de la rue Saint-Honoré, 4288.

Douay (municipalitéde), 2022, 2023.
Doubs (département du), 5369.
DOUGET, directeur de l'atelier de filature

des Jacobins, 220-222, 289.
DoucHET(Ch.), religieux cordelier,4812,4814.
DOUCHET (Marguerite), 5461.
DOULCET, greffier-commis de l'audience ci-

vile et des criées du Châtelet, 5104.

DOUMERC, administrateur des subsistances,
507, 508.

DOURLENS (Pierre-Nicolas), 5535.
DOUTRELEAU(Nicolas), bourgeois de Paris,

5507; (Marie-Marguerite-Joséphine), sa
fille, 5507.

DOUVILLE(Léger), clerc tonsuré de la Sainte-
Chapelle, 3678.

DOYEN(Gabriel-François), peintre, 909,1308,
1337, 1372, 1374, 1384, 1386, 1390,
1394, 1416, 1417, 1424-1434, 1437-1442,
1444-1447, 1453-1459, 1461-1466, 1468-
1469, 1471-1476, 1478, 3505, 3524, 4304,
4829, 4877, 5010, 5849,

DRABOT (Pierre), peintre, 1503, 1524.
DRABOT (Marie-Jeanne), 5480.
DRAIS (Arnould-Claude), officier chez le

Roi, ex-joaillier, 5464; (Marie-Sophie), sa
fille, 5464.

Draps rayéset unis (manufacturesde), 5621,
5622.

— (moulin à fouler et friser les) 5622.
Dreux (déparlement de), 3249.
DREUX (frère Julien),fermier des jardins po-

tagers de l'abbaye de Saint-Denis, 4085.
DREUX-BRÉZÉ (Henri-Evrardde), 2144.
DRIVE (Jean), maître maçon, 3140.
Drogues distribuées aux pauvres, 300.
Droit (étudiants en), 621.
Droit public (création d'une chaire de) de-

mandée, 615.
Droit d'enregistrement (réduction du), 3284.

— des pauvres, 1861.

— des pauvres à l'Opéra (perception du),
1761, 1763.

Droits d'auteur à l'Opéra, 1687, 1689,1777,
1784.

— d'entrée (rétablissement de la percep-
tion des), 2807, 2812, 2817, 2820, 2821,
2847, 2851, 2854, 2856, 2862, 2878; leur
suppressionproposée, 2882.

.— d'expédition, 5017.

— de halle et gare, 2863.

— féodaux (rachat des), 3215.
Drôme (département de la), 5369.
DROUET (Denis), entrepreneur de pavage,

2444.
DROUET aîné (Jean-Baptiste), maître de

poste de Sainte-Menehould, 5710.
DROUYN (Jean-François),vicomte de Lhuys,

5499; (Alexandre-François-César), son
fils, 5499.
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Du BARRY (M""), 2484.
DUBELLET (Jacques-Louis), compagnonchau-

dronnier, 5040, 5041.
DUBERTEL, marchand de vins traiteur aux

Champs-Elysées, 3029.
DUBERTRAND (Roch-Damien), curé de Sainl-

Pierre-des-Arcis,3907, 3908.
DUBIEZ-D'IQNANCOURT (Oudard-François-Ni-

colas), commandant de la garde natio-
nale de Champigny, 2950.

DUBILLON(Marie-Geneviève),5447.
DUBLOC (Toussaint-Guillaume), propriétaire,

2673.
DUBOIS (Jean-Baptiste-Philippe), commis-

saire au Châtelet, 412, 1672, 3746.
DUBOIS (Louis BLOUIN, dit), acteur de la

Comédie-Française,1819.
DUBOIS (Philémon-Joseph), curé de Saint-

Médard, 206, 3873.
DUBOIS, maître carrieràMénilmontant,2470.
DUBOIS, entrepreneur de travaux, 2220.
DUBOIS (Marie-Françoise), dite soeur SAINTE-

VICTOIRE,dépositairede Fabba3-ede Sainte-
Périne de Chaillot, 4626, 4627.

DUBOIS (Marie-Madeleine PEROT, dite
femme), 5445.

DUBOURG (Jean-Baptiste), entrepreneur de
la manufacture de l'île Louviers, 5629.

DUBOURG DE ROCHEMONT, candidat au bacca-
lauréat et à la licence en théologie, 609,
613.

DUBRAY, ancien économe de la commu-
nauté des prêtres de Saint-Sulpice, 3945.

DUBROCA (Jean-François), ancien barnabite
de Passy, aumônier du bataillon de la
garde nationale de Passy, 3415.

DUBU DE LONQCHAMP, administrateur des
postes et messageries,3022, 3060.

DUBUAT (Madeleine-Suzanne-Charlotte-Rose),
5533.

DUBUISSON(Joseph), chef d'atelier de fila-
ture aux Récollets, 181, 192.

DUBUISSON(Claudine-Angélique), 5493.
DUBUS (François), 5463.
DUBY, écrivain au départementdes estampes

de la Bibliothèque du Roi, 868.
Due de Monmouth (le), pièce de théâtre,

1871.
DUCHAUFFOUR (Pierre-Jean), commissaire

au Châtelet, 515, 517, 3962.
DUCHEMIN, locataire d'un terrain des Char-

treux, 4371.

DUCHESNE (Antoine), prévôt des Bâtiments,
2057, 2058, 2164, 2165, 2168, 2169, 2183,
2204,2212.

DUCHESNE (Antoine-Claude), religieux mi-
nime, 3331.

DUCHESNE (Louis-Henry), intendant des
finances de la maison de Madame, 2525,
2541,3366.

DUCLERC (Antoine), garçon de sacristie des
Dominicainsde la rue du Bac, 4404.

DUCLOS (Pierre Sébastien-Alexandre), mar-
chand mercier, 125.

DUCLOZ-DUFRESNOY (Charles-Nicolas), sup-
pléant de la députation de Paris, 2896.

DUCOMMUN (Mllc), locataire du chapitre de
Notre-Dame, 5863.

DUCRET (Nicolas), experten bâtiments,1955.
DUCRET, contrôleur principal des imposi-

tions, 2792.
Duellistes aux Champs-Elysées (arrestation

des), 2700.
DUFLOS (Jean-Marie), supérieur du sémi-

naire du Saint-Esprit, 744.
DUFLOS (Marie-Claude-Antoine), chapelain

en l'église de Saint-Germain-le-Vieil,
3796 ; trésorier de l'église métropoli-
taine, 3475.

DUFOUR (Jean-Antoine), archiviste et agent
de l'abbaye de Saint-Victor,4155.

DUFOUR (Jean-François), secrétaire de la
Mairie, 247, 257.

DUFOUR, marguillier comptable de la pa-
roisse de Saint-Pierre-aux-Boeufs, 3912-
3914.

DUFOUR, candidat au poste de substitut au
Tribunal de cassation, 5408.

DUFOUR, secrétaire adjoint de la Biblio-
thèque du Roi, 879, 882.

DUFRANC (Louis),greffierdu Parlement,5020.
DUFRESNE (Bertrand), directeur du Trésor

public, 53, 132, 346, 369, 447, 562, 1027,
1738, 1743, 1752, 1801, 1979, 2244,2246,
2276, 2280, 2358, 2398, 2400, 2517, 2569,
2604, 2606, 2660, 2795, 3686, 3693.

DUFRESNE (Jacques-Philippe), ancien ban-
quier, 3528.

DUGAZON (Jean-Henri GOURGAUD, dit), acteur
de la Comédie-Française, 1536.

DUGUÉ (Pierre-Joseph), juge du 5e tribunal
criminel, 5310.

DUOY-GROS(Pierre), 5476; (Marie-Adélaïde),
sa fille, 5476.



TABLE ALPHABÉTIQUE 633

DUHAMEL (sieur), 456.
DULUC (Jean-Baptiste), commissaire du co-

mité de la section de la Fontaine-de-
Greneile, 4536.

DUMAINE(Claude),bourgeois de Paris, 2940.
DUMAINE (Jean),curé du Plessis-Piquet,4003.
DUMAS (Gabriel-Clair) dit LECLERC, négo-

ciant, 5536; (Marie-Madeleine et Marie),
ses filles, 5536.

DUMAS (Mathieu), commissaire de l'Assem-
blée nationale lorsde la fuitede LouisXVI,
5704, 5737.

DUMESNIL, contrôleur des actes à Versailles,
2920.

DUMETZ (Pierre), ancien marguillier de l'é-
glise de Saint-Benoît, 3606.

DUMONT (Jacques-Edme), sculpteur, 1172,
1174, 1177, 1188, 1247, 2036, 2075,2086.

DUMONT (Jean-Baptiste), élève de l'école
gratuite de dessin, 1306.

DUMONT (Jean-Charles), architecte-expert,
député du district de Saint-Gervais, 3146.

DUMONT DE VALDAJON, chirurgien renoueur
des camps et armées, 299.

DUMOUCHEL (Jean-Baptiste), recteur de l'Uni-
versité de Paris, 597, 600, 1025.

DUN (Jean-François), religieux dominicain,
aumônier du régiment deMédoc, 3321.

DUNAND, faussaire, 3071, 3099, 3129.
DUNIAT (Julien), prêtre du diocèse de Cler-

mont, mandatairedes Ursulines deSainte-
Avoye, 4969.

DUNOUY (André-Henri), auteur d'un projet
de canal de Saint-Maur, 44.

DUNZ (Jacques-Henry), 5466; (Thérèse-Hen-
riette), sa fille, 5466.

DUPAIN, marchand de bois, 216.
DUPARC(Jean-François),bourgeois de Paris,

5450.
DUPARC (Marie-Jean-François), dit MORCOURT,

bourgeois de Paris, 5496; (Antoine-Fran-
çois), son fils, 5496.

DUPARC(Parfait), procureur près laChambre
des comptes, 5860.

DUPARC, concierge et inspecteur du gouver-
nement des Tuileries,. 2168.

Du PETITPONT(Joseph-Joachim-AlexisESNUE)
,

procureur au Châtelet, 5156.
DUPIN (Jean-Jacques),procureur au Parle-

ment, 5164.
DUPLAIN (Joseph), 3019..
DUPLAN(Armand), maîtremaçon, 1930,1931.

DuPLEixDEBACQUENcouRuGuillaume-Joseph),
conseiller d'État, 2250, 2254.

DUPLESSIS (Joseph-Siffrède), peintre du Roi,
1176, 1195, 1227, 1315,1319, 1328,2073,
2097.

DUPLESSIS (Pierre), auteur de l'opéra inti-
tulé Pizarre, 1677.

DUPLESSIS, chef d'un détachement de la Ba-
soche, 5688.

DUPONT(Etienne-Claude), lieutenant parti-
culier au Châtelet, 560.

DUPONT (Joseph), manoeuvre,fraudeur, 2845.
DUPONT, locataire d'un terrain des Char-

treux, 4371.
DUPONT (Julie), regrattière de légumes à la

Halle, 547.
DUPONT (Marguerite), 5478.
Du PORT (Adrien-Jean-François),député à

l'Assemblée constituante,5190,5306,5312.
DUPORT (Antoine-Mathieu), conseiller au

Grand-Conseil, 5029.
DUPORT DU TERTRE (Marguerite-Louis-Fran-

çois), lieutenant de maire au départe-
ment de police, 122, 572, 1837, 2529,
2550, 2851, 4405, 4671, 4679; ministre de
la justice, 501, 557, 558, 638, 1288, 3067,
3070, 3073, 3075, 3077-3079, 3081-3085,
3087-3089, 3091, 3092, 3099, 3100, 3102,
3104, 3105, 3107, 3112, 3113, 3115-3117,
3119-3121, 3123-3125, 3128, 3743, 3766,
5037, 5210-5212, 5259-5262, 5264, 5265,
5267-5276, 5278, 5286-5288, 5294, 5295,
5298-5300, 5302-5305, 5308, 5310-5312,
5314, 5318, 5320, 5322, 5336, 5340, 5344,
5350-5356, 5361, 5373, 5375-5382, 5390-
5402, 5404, 5406-5411, 5415, 5749,5763.

DUPORTAIL (Louis LEBÈGUE-), ministre de la
guerre, 5372.

DUPRAY (François-Julien),5460.
DUPHÉ (Augustin), graveur, 1342.
DUPRÉ (héritiers),1971, 1976, 1981, 1982.

.
DUPRÉ DE SAINT-MAUR(Nicolas),commissaire

des impositions de la Ville, 2784.
DUPRÉ DE SAINT-MAUR (Marie-Stanislas),

prieure des Annonciades célestes, 4691.
DUPUIS (Joseph),prêtredu diocèse d'Amiens,

chapelain en l'église des Innocents, 3808.
DUPUIS (sieur), 1994.
DUPUY (Charles), bourgeois de Paris, 4921.
DUPUY (Jacques-Simon), commissaire au

Châtelet, 1792, 2939, 5791 ; administra-
teur de l'église de Saint-Yves, 5872.
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DUPUY, jardinier chargé de l'entretien des
Tuileries, 2760.

DUPUY (Charlotte), 4915.
DUQUESNAY (Zacharie GOSSARD), supérieur

desThéatins, 4529, 4531.
DUQUESNE (Marie-Anne), dépositaire des

Hospitalières de la Charité-Saint-Michel,
423.

DURAFOUR (Joseph), dit DUFORT, commis
sans place, 2947.

DURAMEAU (Louis-Jacques), garde des ta-
bleaux du Roi, 1136, 1141, 1151, 1154,
1162, 1194.

DURAND (André-Nicolas), avocat en Parle-
ment,mandatairedesMadelonneltes,4863.

DURAND (Jean-Baptiste-Léonard), officier
municipal, 5073, 5074.

DURAND (Jean-Étienne), correcteur des Mi-
nimes de Paris, 4459.

DURAND (Joseph et Baptiste), garçons char-
gés de l'entretien du Trésor et de l'Église
de Notre-Dame, 3564.

DURAND (Louis), religieux minime du cou-
vent de Chaillot, 4479, 4481.

DURAND (l'abbé), curé de Saint-Michel à Saint-
Denis, 4037.

DURAND, marchand de vins, 2837.
DURAND (sieur), 3709.
DURAND (Marie-Françoise), dite LAROCHE,

5462.
DURAND (d1Ie), marchande limonadière,

2125, 2139, 2142, 2143.
DURANTO (Janvier), cent-suisse, 2725.
DURAS (Emmanuel-FélicitéDE DURFORT, ma-

réchal de), 1821.
DURAS ( Louise-Henriette-Charlotte-Philip-

pine DE NOAILLES, duchesse de), 2192.
DURCHIN (Geneviève-Josèphe), 5499.
DURDAN (Jacques-François), bourgeois de

Paris, 721.
DUBET (Pierre-Antoine), greffier pour l'ex-

pédition des sentencesciviles du Châtelet,
5107.

DURET, locataire des dames de Saint-Ma-
gloire, 4887.

DURIEZ (Adrien-Paul), mercier, 2930.
DURUEY (Joseph), administrateur du Trésor,

1193, 3838.
DURUP DE BUSSY DE BALEINE (Mme),religieuse

clariste de FAve-Maria, 3348, 3361.
DURVILLE (Jacques-Henri), curé de Saint-

Barthélémy, 3762.

DURY, lisez DURVY, graveur, 1345.
DUSAUL (Fabbé), ex-cordelier, 3317.
DUSERT (sieur), boulanger, 227.
DUSSART (Pierre-Henri), dépositaire de la

bibliothèque des Capucins de la Chaus-
sée-d'Antin, 957.

DUSSAULT (Antoine-Félix), officier municipal
de Passy, 4472.

DUSSAULX (Jean), membre de l'Académie des
inscriptions, 1140.

DUTACQ (Jean BEAUVILLIERS),premier dan-
seur chez Nicolet, 1890.

DUTACQ (Marie), actrice du théâtre des
Grands-Danseurs du Roi, 1891.

DUTREVEAU (l'abbé), premier vicaire de l'é-
glise de Saint-Gervais, 3798.

DUTRIEUX (Joseph-Maurice), carme de la
place Maubert, 4353, 4360, 4361.

DUTROU DE VILLÉTANG, ancien capitaine de
la grande fauconnerie du Roi, 3742.

DUVAL (Jean-Jacques), vicaire de la pa-
roisse de Montmartre, 3417, 3748.

DUVAL (Louis), garçon boulanger, 561.
DUVAL, architecte, 1834.
DUVAL, locataire de baraque, 2214.
DUVAL (Madeleine), soeur converse de l'ab-

baye de Sainte-Périne de Chaillot, 4626.
DUVERGER (l'abbé), 1083.
DUVEYRIER(Honoré-Nicolas-Marie), commis-

saire du Roi près le tribunal du 5e arron-
dissement, 5229.

DUVIVIER (Pierre-Bernard), élève peintre,
1181.

DUVIVIER (Pierre-Charles), entrepreneur-di-
recteur de la manufacture de la Savonne-
rie, 1577, 1580, 1586, 1588-1590, 1596,
1602, 1610, 1621, 1633, 1637.

DUVIVIER (Pierre-Simon-Benjamin),graveur
général des monnaies et médailles, 1336,
1338.

DUVIVIER, député suppléant du district des
Jacobins-Saint-Dominique, 3144.

E

Eau (concessions d'), 2656-2661.

— fournieà l'abbayede Saint-Antoine,2435.
Eau-de-vie introduiteen fraude, 2804, 2813,

2816, 2818, 2833.
Eaux (fossé pour l'écoulement des), 2674.

— (réparations des conduites des), 2659.
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Eaux de Paris (Compagniedes), 2616-2631.

— de Seltzters, 1125.

— et forêts (siège des), 5061.

— et immondices de Bicêtre (écoulement
des), 498.

ÉBLAIN (Marie-Françoise), danseuse de l'O-
péra, 1756.

Éboulementdans une carrière, 2470.
ECKERS (Rose) ou EQUERSE, 5474.
Éclairagepublic, 2501-2615, 8867.
École académique du modèle aux Gobelins,

1492, 1566.

— d'arboriculture au Jardin des Plantes,
1048.

— d'architecture rurale, 1288, 1289.

— des aveugles, 491.

— dramatique des Français (suppression
de F), 1647.

— gratuite des Arts et Métiers (projet d'),
5571 ; gratuite de dessin, 1304-1307 ; gra-
tuite de typographie, 304.

— d'instruction déjeunes filles, 151.

— militaire, 1905.

— des Sourds et Muets, 459-491.
Écoles (maîtres et maîtresses d'), 591.

— de charité (salaires des maîtres et maî-
tresses des), 329, 5810; de la paroisse de
Saint-Landry, 3830.

— de filles à Vaugirard, 4017,

— de la juridiction cantorale, 3419.

— de la paroisse de Saint-Germain-des-
Prés, 838.

—i gratuites pour enfants pauvres des Ur-
sulines du faubourg Saint-Jacques, 4982;
desUrsulinesde Sainte-Avoye, 4970, 4974;
de garçons de la paroisse de Saint-
Sulpice, 837.

— pour les aveugles de naissance, 458.

— pour l'instruction des jeunes filles pau-
vres, 827-829.

— publiques dans le couvent des Filles du
Sauveur (installation d'), 4958.

.Écoliers (insubordinationdes). 4355.
Économats (demande d'allocation sur les),

4734.

— (pension sur les), 3330, 3805.

— (receveur général des), 4132.

— (rentes sur les), 3941.
Ecorce de chêne pour la teinture en noir,

5634-5636.
Écossais (établissements), 638-640, 4681.
Écriture (leçons gratuites d'), 5809.

Écrou (registres d'), 4190.
Écroulement de maison aux Champs-Ely-

sées, 2731.
Écusson des Montmorency, 1389.
ÉDON, chef du bureau de liquidation du

directoire à Saint-Denis, 4596.
Éducation (maison d'), 2022; (maison d')

de Sainte-Barbe, à Gentilly, 791 ; (mai-
son d') du sieur Verdier, 1024, 1031.

— des jeunes ecclésiastiques d'Irlande, 667.

— de jeunes demoiselles (maison d'), 526.

— (projets d'), 583, 584.

— gratuite des jeunes personnes, 4988.

— nationale, 3405; (mémoire sur F), 5844.

— publique (plans d'), 586, 587, 589.

.
ÉGASSE (Jean-Pierre), marguillier clerc de

la Sainte-Chapelle,3675, 3685.
Église de FAbbaye-aux-Bois,3490.

— des Annonciades de Popincourt, 3809.

— des religieuses de l'Assomption, 4716.

— desAugustinsde la reineMarguerite,1426.

— de FAve-Maria, 4740.

— des Blancs-Manteaux, 1481.

— des Capucins de la Chaussée-d'Antin,
5866.

.

— des Capucins de la rue Saint-Honoré,
900, 906, 963, 976, 981, 4304, 5845.

— des Carmes-Billettes, 4336, 4340.

— des Carmes de la place Maubert, 3771.

— des Convalescents de la Charité, 3490.

— des Cordeliers (confrérie du Saint-Sé-
pulcre en F), 5875.

— de la Culture-Sainte-Catherine, 4173.

— de l'Enfant-Jésus, 3490.

— des Feuillants de la rue Saint-Honoré,
1480, 4397.

— des Filles pénitentes du Sauveur, 4958.

— des Grands-Jésuites de la rue Saint-
Antoine, 1452.

— du Gros-Caillou, 2357, (curéde F), 3479 ;
(nouvelle), 3765, 3766.

— de l'hôpital des Incurables, 3490.

— de l'hôpital Saint-Louis,354.

— des Hospitalières de Saint-Thomas-de-
Villeneuve, 3490.

— des Innocents, 1423.

— des Invalides, 2053, 3479.

— des Jacobins de la rue du Bac, 3946,
4416; des Jacobins Saint-Jacques, 228;
des Jacobins Saint-Honoré, 4424, 4425.

— de la Madeleine en la Cité, 1474, 3592 ;

chapelle de Saint-Symphorien,3848.
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- de la Madeleine de la Ville-FÉvêque,

1539, 2295, 2345-2364, 3859, 3860.

- des Mathurins, 3427, 4441.

- des Missions étrangères, 3490.

- de Montmartre, 3417.

- de Notre-Dame-de-Lorette,3855.

- de Notre-Dame de Paris, 1457, 3476,
3511, 3541,3563, 3566, 3568, 3569, 3573,
3590, 3591, 3593-3595.

- des Pères de la Merci, 4443, 4446.

- des Pères de Nazareth, 4497.

- des Petits-Augustins, 1484.

- des Petites-Maisons, 3490.

- des Prémontrés, 3490.

- des Récollettes, 3490.

- de Saint-André-des-Arcs, 3753, 3754,
3759; chapelle de Sainte-Marthe, 3757,
3759.

- de Saint-Antoine,1402,1403,1406,4557,
4561, 4562, 5851.

- de Saint-Augustin, 3460.

- de Saint-Barthélémy, 1445, 1479, 2241 ;
chapelle de Saint-Fiacre et Saint-Mathu-
rin, 3760.

- collégiale de Saint-Benoît, 1468, 3416,
3499, 3604; chapelle foraine de Sainte-
Croix, 3764; chapelles, 3925.

- de Saint-Côme et Saint-Damien, 3767,
3768.

- de Sainf-Denis-du-Pas,3593, 3596.

- de Saint-Étienne-des-Grès, 1440, 1463,
3771.

- deSaint-Eustache, 2006,2011,2018,3775-
3778; chapelles, 3774.

- de Saint-François-d'Assise, 3654, 3655.

- de Saint-Germain-de-1'Auxerrois, 1599,
1604, 1612, 1619, 1620, 5861-5863; cour
de la Trésorerie, 1974.

- de Saint-Germain-des-Prés, 3946; (tom-
beaux de F), 1398.

- de Saint-Germain-le-Vieil, 1473; cha-
pelle de Sainte-Catherine, 3796.

- de Saint-Gervais; chapelles, 3800.

- de Saint-Hippolyte,1551.

- de Saint-Honoré, 1485, 3633, 3635.

- et hôpital de Saint-Jacques-aux-Pèle-
rins, 379.

- de Saint-Jacques-le-Majeur,3670.

- de Saint-Jacques-l'Hôpital, 2024, 3812,
3927.

- de Saint-Jean (en Grève), 588, 3626,
3669.

— de Saint-Jean-le-Rond,3595.

— de Saiht-Julien-des-Ménélriers, 1397
5850.

— de Saint-Landry, 1475.

— de Saint-Laurent; chapelle de la Vierge,
3834.

— de Saint-Louis-de-la-Culture, 929, 956,
963, 966, 993, 1017, 1379, 1452, 2010,
5852.

— collégiale de Saint-Louis-du-Louvre,
3646, 3650, 3654, 3655, 4305.

— de Saint-Louis-en-1'He, 3476, 3479,3846.

— de Saint-Marcel, 1464, 3659-3661.

— de Saint-Médard; chapelle de Notre-
Dame-de-Reilhac, 3874.

— de Saint-Merry; chapelle de Pont-Carré,
3876 ; chapelles, 3877.

— de Saint-Nicolas-des-Champs. 3883.

— de Saint-Paul; chapelles de Saint-Maur,
Saint-Philippe et Notre-Dame-de-Pitié,
3894; chapelle des Parfaits, 3898; con-
frérie du Saint-Sacrement, 3892.

— de Saint-Philippe-du-Roule,2365, 5866.

— de Saint-Pierre-des-Arcis, 1472.

— de Saint-Pierre-aux-Boeufs, 1483, 5850.

— de Saint-Roch, 3921, 3922.

— de Saint-Sauveur, 2357, 3743 ; chapelles
de Saint-Jean-1'Évangélisteet Saint-Jean-
Baptiste, 3926.

— du Saint-Sépulcre, 1459.

— des chanoinesses du Saint-Sépulcre de
Bellechasse, 4746.

— de Saint-Séverin; chapelle des Bour-
lons, dite de Saint-Michel, 3933; cha-
pelle de Saint-Paul-des-Anges, 3932 ;

chapelle de la Transfiguration, 3857.

— de Saint-Sulpice, 5866.

— de Saint-Thomas-du-Louvre,3643, 3648.

— de Saint-Yves, 3962, 5850.

— de la Sainte-Chapelle,3682.

— de Sainte-Croix-en-Ia-Cité, 3592.

— de Sainte-Genevièveou Panthéon fran-
çais, 66, 2268-2344, 3427, 3782, 3783,
4110, 4124, 4125, 5742-5747, 5865.

— de Sainte-Marguerite;confrérie du Saint-
Sacrement, 3864.

— de Sainte-Marine, 1482, 5850.

— de Sainte-Opportune, 1411, 1446,. 3669,
3670; chapelles de Saint-Martin et de
l'Annonciation, 3891.

— des Théatins, 4534, 4535.

— de Châtillon-lez-Bagneux,3979.
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— de Fontenay-sous-Bois; confrérie du
Saint-Sacrement,3987; marguilliers,3986.

— du Pré-Saint-Gervais,5447.

— de Saint-Denis, 3696, 4095.

— de Vincennes, 3724.
Égout de la Ville à Chaillot, 1614.

— (grand) à la Pépinière, 2496.

— du Ponceau, 2673.
Egouts, 2671-2674.

— (construction de bouche d'), 1933.

— (entretien des), 2491.

— (trappes d'), 1920.
Élagage des arbres, 2734.
Elbeuf (manufacturiersd'), 2953.
Élection de Lafayette, 855.
Élection (tribunal de F), 2808, 2817, 2822,

2829, 2832, 2833, 2837, 5063, 5064.
Élections des juges et administrateurs du

département de Paris, 5189, 5190.

— des juges au Tribunalde cassation,5367-
5369, 5376.

— des officiers du Tribunal criminel des
Dix, 5257.

— de prieure et économe de maisons re-
ligieuses, 4773.

— de la supérieure des Filles de la Sainte-
Famille à La Villette, 5013; de la supé-
rieure et de l'économe des Madelon-
nettes, 4878 ; des supérieures des reli-
gieuses de Saint-Magloire, 4883.

— pour la juridiction consulaire, 5560.
Électricité appliquée dans les hôpitaux,

296.
Élève de l'école de danse de l'Opéra, 1735.
Élèves de l'Académie d'architecture, 1259,

1262,1274-1276,1279.

— de l'Académie de peinture et sculpture,
1220, 1250-1252, 1293, 1311, 1314, 1330.

— de l'école dramatiquedesFrançais,1647.

— de l'école françaisede Rome, 1230,1236.

— de l'école gratuite de dessin, 1305-1307.

— de l'Espérancede la Patrie, enfants du
bataillon d'Henri IV, 3574.

— des écoles de la juridiction cantorale,
3479.

— en chirurgie (études anatomiques des),
2392.

— en langues orientales du collège Louis-
le-Grand, 684, 685.

— entretenus pour les arts, 1182, 1311,
1314, 1330.

— filaleurs, 5593.

Éloge funèbre de l'abbé de L'Epée, 462.
Embrun (vicaire général de l'archevêque

d'), 3483.
EMERY (l'abbé Jacques-André), supérieur

du grand-séminaire de Saint-Sulpice,
3385.

Émeute du 27 avril 1789, 5683.
Emile réalisé (ouvrage intitulé F), 67.
Emondage désastreux des arbres de l'ab-

baye do Saint-Denis, 4084.
Employés de l'administration du Panthéon

français, 2293, 2315, 2339, 2342.
Empoisonnement d'un garde - française

(prétendu), 5689.
Emprunt contracté par le collège de Na-

varre, 707.

— dit de Sainte-Geneviève, 2290.

— projeté par les chanoines de Saint-
Louis-de-la-Culture, 4168.

Emprunts contractés par les maisons reli-
gieuses, 4047; par les Jacobins de la
rue Saint-Jacques,4435.

Enceinte des fermiers généraux (construc-
tion de F), 1263, 1907, 2396-2431, 2819,
2827, 2843, 2847, 2848, 2850, 2854, 2855,
2865, 3917.

Enclos et jardin de l'abbaye de Montmartre,
4595, 4601.

— des Minimes de Passy, 4477.

— de Saint-Germain-des-Prés,4138, 4139,
4147. '

— de Saint-Marcel, 5077.

— de Saint-Martin-des-Champs,4196.
Encyclopédie, 854, 949.
Enfants occupés dans les ateliers de ter-

rasse et de filature, 108, 110, 112, 122,
128, 130, 138.

— détenus à la Force, 110, 122.

— de choeur des paroisses, 3463; de Notre-
Dame, 3565; de Saint-Eustache, 3779;
de la Sainte-Chapelle, 3695, 3709.

Enfants-Rouges (maison de la Doctrine
chrétienne, dite des), 819, 820.

Enfants-Trouvés, 130, 515-521, 564; (hô-
pital des), 379, 380.

Engagement forcé d'actrice, 1864.
Enseignement public, 4592; (religieux et

religieuses voués à F), 4060.
Ensevelissement des morts dans des étoffes

de laine, 5623.
ENTELLES (Frize-Charles MARÉCHAUX des),

intendant des Menus, 1845.
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Entrées gratuites dans les spectacles, 1642,
1650, 1651; à l'Opéra, 1660, 1677, 1679,
1783, 1799.

— des sujets à l'Opéra, 1663.
Entrepreneur du nettoiement, 2486, 2488,

2490, 2491.
Entrepreneurs et fabricants (certificats dé-

livrés aux) pour l'échange des assignats,
3011.

— et maîtres ouvriers, 2912.

— des bâtiments du Roi et de la Reine,
2982.

— des boutiques du Carrousel, 2171, 2178,
2181, 2189, 2200.

— du canal de l'Yvette, 2651.

— des carrières, 2463, 2466, 2475, 2476,
2982.

— de la clôture de Paris, 2411, 2424.

— de l'éclairage public, 2501, 2514, 2525,
2530, 2533-2535, 2539-2542,2560,2561,
2578-2580. 2588, 2592, 2598, 2607, 2612,
2613.

— de l'église de la Madeleine, 2268, 2346,
2349, 2351, 2353-2356, 2360, 2362, 2363.

— de l'église de Sainte-Geneviève, 2268,
2272-2274, 2276, 2280, 2285, 2292, 2305,
2307-2311,2320,2321.

— des églises, 5866.

— de l'hôtel d'Auvergne, 2257, 2258.

— de la manufacture des Gobelins, 1489,
1490, 1496,1499, 1507, 1520, 1537,1542,
1546 1548, 1553, 1556, 1557, 1559, 1564;
de la Savonnerie, 1610, 1634.

— du Palais de Justice, 2237, 2244-2254.

— du pavage de Paris, 2438, 2440, 2443-
2445, 2450, 2455.

— du spectaclede l'Ambigu-Comique,1683,
1894, 1895; du spectacle de Beaujolais,
1878-1881, 1883, 1884; du spectacle des
Délassements-Comiques, 1892, 1893; de
l'Opéra, 1670, 1700, 1701, 1703, 1707-
1710, 1714, 1715, 1725, 1739, 1749, 1754,
1757, 1775, 1780, 1787, 1796,1797,1810;
du spectacle des Variétés-Amusantes,
1872-1875.

— du théâtre de Monsieur, 1725, 1856,
1857, 1859, 1861, 1863, 1865.

— de théâtres, 1641, 1650-1652.

— des travaux de l'hôtel de la Force,
1979.

— des travaux des Tuileries, 2118.

— de vidanges, 2675, .2677-2682.

Entrevue de Henri IV et Sully (F), tableau
pour les Gobelins, 1525.

Épaulettes (suppression des), 5628.
Épernay (district d'), 5720, 5734.

— (maître de poste d'), 5722.

— (municipalité d'), 49.
EPHREM (frère), religieux diacre des Capu-

cins de Meudon, 3315.
Épilepsie (traitement de F), au moyen de

simples, 330.
Épileptiqucs de la Salpêtrière, 510.
Épinay (ferme d'), 4126.

— (municipalité et habitants d'), 3285,
5240.

— (prieur d'), 4126.
Epoux mécontents (les), opéra-bouffon,

1883.
Ermenonville(mort de J.-J. Rousseau à),

1354.
ERMÈS (Alexandre-André), marchand tail-

leur, 2908, 2925.
ERMIGNY (Jacques SOUET D'), aide-majorgé-

néral de la garde nationale, 1292.
Ermites du Calvaire ou du Mont-Valérien.

4378-4381.

— de Senart, 4382-4383.
ESPAGNE (sieur d'), limonadier, 537, 540.
ESPENAU (sieur d'), 3648.
ESPINAS (Madeleine-Julie d'), supérieure des

Filles-du-Sauveur, 4950, 4953.
Estacade de File Louviers, 1923, 1927.
Estampe allégorique du serment du 4 fé-

vrier, 1347.

— dédiée aux soldats français, 1350.

— représentant la Révolution, 1345.
Estampes achetées pour la Bibliothèque du

Roi, 847.

— trouvées dans les maisons religieuses,
5849 ; chez les Chartreux, 972.

ESTANGES (l'abbé d'), aumônier de la Salpê-
trière, 3470, 5806.

Esther et Jason, tenture de tapisserie,
1511.

ESTOURMEL (le chevalier d') 1684, 1697.
ESTRÉES (Pierre d'), faussaire, 3074.
ESTRÉMAU (l'abbé d'), 3881.
Étain (ville d'), 5730.
Étalage de marchandises interdit aux

Champs-Elysées, 2711.
État civil, 5443-5549.

— (officiers de F), 5547.

— (registres de F), 3669, 5485, 5546, 5548.
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États-Généraux (cahiers des), 5439.

— (convocationdu chapitre de Notre-Dame
aux), 3546-3548.

— (croquis de la salle d'assemblée des),
1141.

— (député de la communauté des Filles-
Sainte-Agnès aux), 4669.

— (publications relatives aux), 5667.
Étaux de boucherie, 3141.
ETCRB (François-Christophe), commis à la

régie des réguliers, 4573.
Été (F) ou les Fêtes de Cérés, tableau, 1312.
ÉTHIS DE CORNY (Louis-Dominique), com-

missairedu Roi dans l'administration des
Eaux de Paris, 2616, 2625. Voy, CORNY
(ÉTHIS DE).

ETIENNE
DE LA RIVIÈRE (Jean-Baptiste), offi-

cier municipal, 836, 985, 4375, 4440,
4674.

Étoile (butte de F), 2701, 2716, 2728.

— (chemin de F), 2716, 2717, 2727.

— (promenoir de F), 2693, 2696, 2712,
2713.

— (vaches en pâture à F), 2699.
Étudiants aux assemblées capitutaires des

Cordeliers, 4376.
Eu-en-Normandie (aubergiste à), 2928.
Évangile de l'église de Saint-Marcel,

3661.
Évasions de femmes enfermées au couvent

du Précieux-Sang, 4915 ; au couvent de
la Présentation, 4923 ; d'une religieuse
de l'abbaye de Panthemont, 4610, 4612;

— de prisonniers du Châtelet, 3078; des
prisons de Limoges, 3081, 3082.

Évêché de Paris, 3537-3341 ; (secrétariat
de F), 3458, 3897.

Évêchés non supprimés, 3391.

— supprimés, 3457.
Évêque de Babylone ( DUBOURG-MIROU-

DOT), 3391.
Évêque de Paris (Jean-Baptiste GOBEL),

3537, 3538, 3540, 3541, 3785) ; (élection
de F), 3420.

Excitation à la haine contre les représen-
tants du peuple, 3419.

Exécuteurs des jugements criminels, 5770.
Exercices militaires aux Champs'Élysées,

2730.
Expériences de nouveaux réverbères, 2554.
Experts des biens nationaux, 3233, 3235,

3236, 3239, 3241.

— jurés des Bâtiments, 1909, 1913, 1916,
1918.

— près le second tribunal criminel, 5330.
Exposition des beaux-arts au Louvre, 1290-

.1303, 1353, 2026, 2027, 2037, 2110.

— des travaux des architectes concourant
pour le grand prix, 1262.

Extorsion de signature, 3962.

F

FABRE (Antoine), adjudicataire du bail de
l'ancienne église de Saint-Louis-du-
Louvre, 4243, 4305.

FABRE DU BOSQUET, entrepreneur du raffi-
nage des huiles d'éclairage, 2541.

FABRE D'ÉGLANTINE (Philippe-François-Na-
zaire), auteur dramatique, 1818.

Fabriques (biens des), 3492.
Facteurs de la poste aux lettres, 5661.
Faculté de droit, 614-617.

— de médecine, 618, 2019, 5331 ; (projet
d'édifice pour la), 1260.

— de théologie, 604-613, 4259.
FAGNIART, portier des Capucins, 4301.
FAGNION (Jean-Charles), graveur du Roi,

5684.
FAIN, député du district de Saint-Séverin,

3144.
Faisanderiedu bois de Roulogne, 2735.
FAITOT (Joseph), prieur des Jacobins de la

rue Saint-Jacques, 982, 4428, 4429,4432,
4433, 4435.

FALLET (Jean-Nicolas), officier municipal,
membre du tribunal de police, 407, 426,
4239, 4334, 4763, 4951.

FALLON, ouvrier des Gobelins, 1530.
FANDIN (Marie-Jeanne), 5518.
FANTINO (Jean-François), 5466.
FARGES, directeur du spectacle de Lyon,

1792.
Farines conduites â Versailles, 2736; se

trouvant àPoissy, 5690; à Saint-Germain-
en-Laye, 5695.

—
pectorales (dépôt de), 537.

FARON (Jean), sous-chef du bureau de li-
quidation, 3568.

FARRE (l'abbé Louis-Élienne de la), prieur
commendataire du prieuré de Saint-
Martin-des-Champs, 4197, 4199, 4205.
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Faubourgde Chaillot, 1589.

— de la Conférence, 2699.

— Montmartre, 1937, 2599, 2814, 3748.

— Poissonnière, 3954.

— Saint-Antoine, 16,79, 178,210,390,391,
1514, 1937, 1956, 2756, 2863, 2870,
3008, 3306, 4329, 4501, 4825.

— Saint-Denis, 424,2518, 2837,4880,5221,
5795, 5796.

— Saint-Jacques, 4250, 4251, 4851, 4978,
4979.

— Saint-Germain, 1781.

— Saint-Honoré, 1993, 2015.

— Saint-Marcel, 16, 430, 1937, 1942,2651,
3008, 4682, 4683,4730, 4812, 4815, 4817,
4820.

— Saint-Martin, 2392.

— du Temple, 3341.
FAUCHET (l'abbé Claude), 2638, 2640, 3443,

5805.
FAUCONNET (Marc-Antoine-Philippe), supé-

rieur du séminaire des Trente-Trois, 794,
796, 5832.

FAUGEROUX (Jean-François), architecte-ex-
pert des Bâtiments, 4719.

Faulquemont-en-Lorraine(chapelles de),
3990.

FAURE (Louis-Joseph),avocat au Parlement,
député du district des Mathurins, 3158;
commissaire du Roi près le tribunal du
2e arrondissement, 3095; commissaire
du Roi près le 3e tribunal criminel, 388,
5304, 5340.

FAURE LA PÉROUZE (Joseph), entrepreneur
de maçonnerie, 2446, 2460.

Fausses reconnaissances du Mont-de-Piété,
536, 537, 539, 541-548, 554.

FAUVEAU (Jérôme-Denis), clerc de chapelle
de la communauté des chapelains de
Notre-Dame, 3550; petit sonneur de
l'église de Notre-Dame, garde des pri-
sons du chapitre, 3584.

FAUVEAU (Sébastien),grand sonneur et con-
cierge des tours de Notre-Dame, 3585.

FAUVELLE, contrôleurau bureau d'octroi de
La Villette, 2874.

Faux billets de la Loterie royale de France,
561, 568, 577.

Faux sels (entrepôts de), 2826.
FAVANNE (Guillaume-Jacques de), littéra-

teur, commissaire du comité permanent
du district de Saint-Audré-des-Arcs,4392.

FAVANNE (Henri de), recteur de l'Académie
royale de peinture et sculpture, 4392.

FAVEROL (Michel), compagnon maçon, 5497.
FAVEROTTE (dom Nicolas), prieur de l'ab-

baye de Saint-Germain-des-Prés, 1450,
4134.

FAVRE (Jacques-François), curé de Nolre-
Dame-de-Bonne-Nouvelle,3737-3739,3744.

FAVRE (Jean), portier du petit Cours-la-
Reine, 2721.

FAVRE (l'abbé de), chargé de prononcer
l'oraison funèbre de Louis XV à Metz,
3358.

FAVRET (Marguerite), loueuse de chaises'à
Saint-Louis-en-1'Ile, 3841.

FEBVRE (Joseph-Pierre), ancien gendarme
du Roi, commandant la maréchausséeà
Choisy-le-Roi, 5539.

Fédération (fête de la), 1551.

— (banquet donné dans le jardin des Ré-
collets par les députés de la), 158.

— (travaux du Champ de Mars pour la), 689.
FÉDERICI, commandant de la garde mili-

taire suisse des Champs-Elysées, 2691,
2693, 2699, 2700, 2702, 2704, 2707,2711,
2719, 2729.

FÉLIX (Marie-Marguerite), supérieure de l'U-
nionchrétiennede Saint-Chaumont, 4800.

FÉLIX, propriétaire, 1940.
Femme retirée au couvent des Filles-du-

Calvaire, 4764.
Femmes atteintes de la gale, 168.

— indigentes admises dans les ateliers
de filature, 117, 120, 135, 136, 138, 139,
153, 191, 206, 211,213.

FENIN, allumeur de lanternes, 2373.
FENOUILLOT DE FAL'BAIRE DE QUINGEY (Charles-

Georges), auteur d'opéras, 1689, 1866.
FÉRAL, ingénieur en instruments de ma-

thématiques, 349.
FÉRAL, graveur, contrefacteur d'assignats,

3107, 3131.
FÉRAUD (Louis-Laurent), 718.
FERLY, lisez FORTY(J.-Jacques), peintre,1222.
Ferme générale, 2408, 2412, 2413, 2718.
Fermes (commis des), 2402, 2802, 2804,

2817, 2826, 2827, 2829, 2830, 2839-2841,
2844, 2848, 2849, 2853, 2859, 2860, 2868,
2876, 2877, 5569.

FERRAND (Bénigne-François), organiste des
paroisses de Saint-Pierre-des-Arciset de
Saint-Josse, 3909.
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FERRAND (Charles-Alexandre), commissaire
au Châtelet, 1,515.

FERRAND (Philippe), marguillier comptable
de la paroisse de Saint-Louis-en-1'Ile,
3841.

FERRAND(l'abbé), vicairedeMontrouge,3422.
FERRAND, mécanicien, 5573.
FERRIÈRES (Claude-Jean-Clair de), accusa-

teur public près le tribunal du 1er arron-
dissement, 5209 ; commissaire du Roi
près le 1er tribunal criminel, 3094, 5302,
5322.

FERRIS (Richard), procureur du collège de
Montaigu, 700.

FERRY, officier de garde au poste du Palais,
3080.

Fers corroyés et forgés, 5647.
Fête donnée à Londres, 1717.
Fêtes d'automne (les), tableau pour les Go-

belins, 1511, 1525.
FEUILLANT (Jean-Baptiste), chanoine du

Saint-Sépulcre, 3623.
Feuillantines, 4849-4853.
Feuillants de la rue d'Enfer, 4384-4389.
Feuillants de la rue Saint-Honoré, 974-977,

1480, 4390-4398.
Feuillantsdu Plessis-Piquet, 4399.
FEUILLET (Denis), expert pour les biens na-

tionaux, 3233.
FÉVAL (Louis-François),greffier du tribunal

du 4e arrondissement, 5224, 5226.
FÈVRE DU GRANDVAUX, ouvrier des travaux

publics, 67, 589. '

FICHET, garde-magasin de l'entrepôt de
filature, 245, 265.

Fief des Francs-Rosiers, 627.
FIEFFÉ (Éloi-Charles),marguillier en charge

de la paroisse de Saint-Gervais, 3797.
FIÉFVÉ, commis greffier auTribunal de cas-

sation, 5386.
FIÉVILLE, inspecteur du nettoiement,2494,

2499.
Fièvres contagieuses produitespar les exha-

laisons de la Bièvre, 2663.
Figures de cire (montreur de), 1898.
FILARD (Pierre), marchand de vins, 1949.
Filature (organisation des ateliers de), 15,

28, 66, 76-258.

— de chanvre par les pauvres femmes des
paroisses, 271, 273, 278, 282, 283, 285.

— de soie (établissementde), 83.
Filatures de coton, 5592-5620, 5644.

RÉP. T. III.

— de chanvre, 5644.

— de filoselles, 5606.

— de laine, 5606, 5644.

— de lin, 5606, 5644.
Filigrane recouvrant le tombeau de Frédé-

gonde à Saint-Germain-des-Prés,1398.
FILLEGARE (sieur), 89.
Fille publique introduiteaux Gobelins,1550 ;

reçue au parloir des Prémontrés de la
Croix-Rouge, 4507.

Filles publiques aux Champs-Elysées (ar-
restation des), 2700; aux Tuileries, 2732.

Fillesdu Bon-Pasteur,4758-4761,4806,4956.

— du Calvaire, au Marais, 4762-4766.

— du Calvaire, rue de Vaugirard, 978,
4767-4774.

— de la Charité, du faubourg Saint-Denis,
424-428, 5795-5802.

— de la Croix, rue des Barres, 4822-
'4824.

— de la Croix-Guéménée, 4831-4842.

— Dieu, 584, 4854-4858.

— de l'Enfant-Jésus, 827-829.

— de l'Instruction chrétienne, 832-838.

— de la Madeleine, 4862-4882.

— de la Passion, 4777.

— de Saint-Joseph ou de la Providence,
4859-4861.

— Saint-Thomas, 478, 4960-4966.

— Sainte-Agnès, 4668-4672.

— de Sainte-Aure, 4729-4731.

— de Sainte-Elisabeth,4843-4848.

— de Sainte-Geneviève, 4891-4897.

— de Sainte-Marguerite,5878.

— pénitentes de Sainte-Valère,4986-4988.

— de l'Union chrétienne ou de Saint-
Chaumont, 4800-4802.

— du Sauveur, 4949-4959.
FILLEUL (César-Gabriel), administrateur au

départementdes subsistances, 4225,4270,
4292, 4316,4362, 4421, 4431, 4449, 4943,
4963.

FILLEUL (Madeleine-Victoire), organiste de
l'abbaye de Longchamps, 3356.

FINNOT (Joseph), receveur du prieuré de
Saint-Martin-des-Champs, 4197.

FIQUENEL (sieur), habitant de Tréguier,
5659.

FISSOUR (Claude-Toussaint), officier muni-
cipal, 4375, 4688, 4864.

FITZ-GERALD(Robert-Etienne), ministre plé-
nipotentiaire d'Angleterre, 638, 1766.

41
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FITZ-JAMES DE CHIMAY (Laure-Auguste, du-
chesse de), 2077, 4251.

Flagellation (religieuses menacées de la),
4842.

FLAMAND (Appoline-Agnès-Antoinette),re-
« ligieuse hospitalière de Saint-Mandé,

5792.
FLAMENT (Marie-Madeleine),5524.
FLANDRE DE BRUNVILLE (François-Antoine

de), procureur du Roi au Châtelet, 536,
537, 539, 540, 543, 544, 546-549, 2811,
3546, 5146.

Flandre-Maritime (subdélégué général
de la), 5542.

FLANDRIN (sieur), auteur d'un mémoire sur
l'Art vétérinaire, 316.

FLAUST (Jacques), curé de Maisons près
Charenfon, 3992.

FLESSELLES (Jacques de), prévôt des mar-
chands, 2633.

FLEURIEU(Charles-Pierre CLARET, comte de),
ministre de la marine, 685.

Fleurs (étalage de), 2197.
-

Fleurs de lys sculptées (suppression des),
2008.

FLEURY (Augustin), faussaire, 3074.
FLEURY, commissaire du district de Saint-

André-des-Arcs, 5774.
FLOIRAC (Joseph-Jean-François DELAGRANGE-

GOURDON de), vicaire général de i'évêché
de Paris, 3421, 3448, 3458, 3985, 5805.

FLOOD (Pierre), procureur du collège de
Boncourt, 709, 711.

FLOQUET DU REAL (Marguerite du),religieuse
hospitalière de Saint-Gervais, 409.

FLORENT OU FLAURANT (Jean-Antoine LE-
SUEUR), entrepreneur des ponts et chaus-
sées, 2671.

FLORET (Gabriel), curé de Bagneux, 3968,
3970.

Florette et Colin, opéra bouffon, 1883.
Foire Saint-Germain, 1725.
FOLIOT (Edme-Jean-Charles), curé de Vin-

cennes, 4026, 4027.
FOLLOPPE, négociant au Havre, 111, 240.
Fondations du prieuré de Saint-Martin-des-

Champs, 4206.
FONTAINE (Antoine-Joseph), créancier des

religieux de la Merci, 4444.
FONTAINE (Bernard-Louis-Philippe), com-

missaire au Châtelet, 536, 537, 539-549,
553,554,557, 558, 1721,1899,2811, 2926.

FONTAINE (Jean-Mathias), commissaire de
police de la section de la place Royale,
4839.

FONTAINE, régisseur des biens de campagne
du collège Louis-le Grand, 674.

FONTAINE (Marie-Aimée), 5510.
Fontaine des Innocents, 1308, 2664.

— du Marché-Saint-Antoine,2435.

— de la Pirouette, 2638.

— du Trahoir, 2665.
Fontainebleau, Rasses-Loges (retraite

projetée des Carmes-Billettes aux), 4338.

— (chapelle royale de), 1326.

— (travaux de sculpture à) 1166.
Fontaines (conduites et regards de), 1920.

— épuratoires (invention de), 2529.
FONTANGES (François de), archevêque de

Toulouse, 4150.
Fontarabie (cabaret à), 2813.
Fonte en gueuse (droits d'entrée pour la),

2873.
Fontenay-aux-Roses (bailliage de),5076.

— (paroisse de), 5251.
Fontenay-sous-Bois (municipalité de),

3286, 4486, 4488, 4489, 4491-4493.

— (paroisse de), 3986-3988.
Force (prison de la), 110, 122, 2238, 3004,

3065, 3082, 3085, 3100.
FORCEVILLE(sieur), 3459..
FORGEOT(Jean-Gilles), organiste du couvent

des Grands-Augustins, 3366.
Forges de la Chaussade, 5647.
FORGET, expert pour les biens nationaux,

3233.
FORGET(Joseph),marchand forain,5040,5041.
FORMÉ (Pierre-Louis),trésorier et receveur

de la compagnie des procureurs au Par-
lement, 5165.

FORMENTIN, juge de paix de la section
Bonne-Nouvelle, 5426.

FORNET (Jeanne-Lucie), religieuse visitan-
dine, 3360.

FORTAIR (de), auteur d'un dictionnaire de
peinture, 1140.

FORTIER (Françoise), 2175.
Forts des ports chargés de porter l'effigie

de Voltaire, 5744.
Fosse d'aisances (buste de Lafayette brisé et

jeté dans une), 5757.
FOSSERIER (Jean-Baptiste-Marie), second vi-

caire deSaint-Leu,nommépremiervicaire
de Saint-Sauveurs 3930.
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Fosses d'aisances (mode de vidange des),
2675, 2680, 2682.

Fossés de la place Louis XV, 2711, 2715.
Fossoyeurs des paroisses, 3463.
FOUCART (Gabriel-Pierre), commissaire au

Châtelet, 3661, 4351, 5865.
FOUCHER (Laurent), 5457.
FOUGEROUX DE BONDAROY (Auguste-Denis),

pensionnaire de l'Académie des sciences,
1100.

Fouilles archéologiques (privilège de faire
des), 1396.

FOUILLET (Jean), ancien premier vicaire de
Chaillot, vicaire de la Madeleine de la
Ville-FÉvêque, 3338.

FOULON (Marie-Catherine), 5449.
FOUQUET DULOMBOIS (Nicolas-François-Ro-

land), ancien officier de cavalerie, 1818.
FOUQUIER DE FOREST (Quentin), greffier des

dépôts et sentences sur productions du
Châtelet, 5106.

FOURAU, receveur de la Loterie royale de
France au Palais-Royal, 568.

FOURCROY (Antoine-François, comte de),
membrede l'Académiedes sciences, 1049,
1115, 1116.

FOURNEAU, auteur de l'Art du charpentier,
5577.

FOURNEL (Jean-François), avocat, 2933.
FOURNÈRE (Anne), 5494.
FOURNIER,premier garçondu Garde-Meuble,

2098, 2157.
FOURNIER, avocat, 5047.
FOURNIER DES GRANGES, mécanicien, inven-

teur d'une machine à carder le coton,
5595, 5603, 5613.

FOURQUET-DAMALIX,homme de loi, 3745.
Fours à plâtre (suppression des), 2464,

2467, 2469, 2472, 2474.

— (femmes galeuses logeant dans les),
168.

FOYART (dom Jean-Charles), religieux de
l'abbaye de Saint-Denis, 4081.

FRAIRE-ALLIÉ (Charles),bourgeois de Paris,
mandataire des Visitandines de la rue
Saint-Antoine, 4991.

FRAMBOISIERDE BEAUNAY,directeurdu Mont-
de-Piété, 536, 538.

Français à Séville (les), pièce de théâtre,
2871.

France sacrifiant à la Raison (la), tableau
allégorique, 1357.

FRANCOEUR(Louis-Joseph), secrétaire du co-
mité de l'Opéra, 1705.

François Ier (armoiries et buste de), sculp-
tés sur une maison de la rue Hautefeuille,
2008.

FRANÇOIS (Etienne-Jean), procureur au Châ-
telet, .3781.

FRANÇOIS (Louis-Joseph), supérieur du sé-
minaire de Saint-Firmin, 747.

FRANÇOIS (sieur et dame), habitants de
Carrières-sous-Charenton, 4348.

Franconville (arrestation de M. MARIN,

procureur du Roi aux Domaines, à), 2931.
FRANCOTAY aîné (Gilles-Joseph), député du

district de Saint-Germain-de-1'Auxerrois,
3162; logé aux galeries du Louvre, 2106.

FRANKLIN (Benjamin), associé étranger de
l'Académie des sciences, 1104; son buste
par Houdon, 1342.

Franscassel (succession), 4816.
Fraude à main armée, 2808, 2811, 2822,

2833, 2837, 2839, 2840, 2858, 2871.

— (répression de la), 2447.
Fraudeurs (aqueduc d'Arcueil détérioré par

des), 2635.

— (incursions et rébellion de), 2819, 2833,
2839, 2840, 2846, 2858, 2871.

FRÉDÉGONDE (tombeau de), 1398.
FRÉDÉRIC (Frédéric-Pierre SCHROEDER, dit),

danseur de l'Opéra, 1720-1721.
FRÉMONT (sieur de), créateur de cabinets

d'aisances, 2676.
FREMYN (Etienne), greffier au Parlement,

5371.
FRENAYE (Gabriel de la), vicaire de Saint-

Denis-de-la-Chartre en l'église de Notre-
Dame, 3553.

FRENNELET(Jacques-François), supérieur et
proviseur du collège des Bernardins,
4259 ; directeur de l'abbaye de Panthe-
mont, 4609.

Frères des écoles chrétiennes de Saint-Sul-
pice, 823-825,B844; de la Ville-FÉvêque,
826.

— de Saint-Crespin,4400.

— et soeurs donnés des ordres monastiques,
4177, 4286, 4370, 4806, 4808, 4879.

— lais des ordres monastiques,3300, 4286,
4288, 4310-4313, 4359,4452, 5877.

FRÉRET (sieur), 5563.
FRÉRON (Anne-Françoise ROYOU, dame),

5764.
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Fresnes-les-Rungis (paroisse de), 3989.
FRESVILLE (J. de), entrepreneur de specta-

cle, 1652.
FRETEAU DE SAINT-JUST (Emmanuel-Marie-

Michel-Philippe), député de Melun à l'As-
semblée constituante, 2910.

FRICOT, employé par le Comité des do-
maines, 866.

FRONSAC (Louis-Autoine-Sophie VIGNEROT-

DUPLESSIS, duc de), 1845.
FRUIT-DESPARQUES, banquier, 2903.
FUCHSAMBERG (Marie-Gabrielle RENARD de),

5533.
FUET (l'abbé), chanoine de Sens, 1387.
FULCHIE (sieur),aumônier du bataillon et se-

crétaire du comité militaire de Belleville,
3409.

Fumiers (pénurie de), 2492.
Fusil nouveau, inventé par le sieur CAZES,

2050.

G

GABÉ (Charles-Jean), gardien des greffe et
minutes du Châtelet, 3051, 5055.

GABRIEL (Nicolas-Toussaint), architecte ex-
pert pour les biens nationaux, 3233,4784.

Gagne-deniers (instruction gratuite des),
5809.

GAILLARD(Félix), entrepreneurdes Variétés,
1749, 1758, 1787, 1873, 1876, 2012.

GAILLARD(Hubert), charpentier, 2449.
GAILLARD, orfèvre, 2884.
GAILLARD, employé à l'atelier de Sainte-

Geneviève, 243.
GALIMARD (Guillaume), architecte, député

du district de Sainte-Opportune, 3161,
3174.

GALARD DE BROSSÂT (Hilarion de), comte de
Béarn, 4217.

Galeries aux Cordeliers pour le dépôt des
plans de Paris, 2432.

Galeux, exclus de l'atelier des Récollets,
164, 168.

Galeuses,logeantdans les foursà plâtre, 168.
GALLET DE SANTERRE (Etienne-François),

banquier, 5042.
GALLIEN (Joseph-Toussaint), religieux au-

gustin,4216.
GALLIFER (sieur), 1992.

GALLIMENT (Jean-Baptiste), tapissier, 1959.
GALLOIER OU GALOYER (François-Julien),

5527.
Galons de livrées (fabricantsde), 5627, 5628.
GALPIN (François-Louis), curé de Fresnes-

les-Rungis, 3989.
GALPIN (Suzanne), supérieure des soeurs de

charité de la paroisse de Saint-Merry,
3879.

GAMBARD (Gabriel-Louis),économe-séquestre
des biens ecclésiastiques, 473, 475, 904,
4159, 4364, 5870.

GANDOLPHE (François-Joseph), officier mu-
nicipal, 4263, 4503, 5021, 5027, 5071.

Gannat (subdélégué de), 4.
Gantiers, boursiers et ceinturiers (corpo-

ration des), 2966.
GARÂT (Bernardin), curé du Gros-Caillou,

3765, 3766.
Garches (officiers municipaux de), 2497.
Gard (département du), 5369.
GARDEBOIS (sieur), blanchisseur à Passy,

4467.
Garde de Paris, 2700, 2742.

— (lieu d'exercice delà), 1901.
Garde-meuble,1572, 2135, 4079.
Garde militaire à la Comédie-Française,

1820, 1837, 1838; au Palais-Royal, 1883.

— militaire suisse chargée de la police des
Champs-Elysées, 2691, 2700.

Garde nationale: bataillon de Belleville,
3409; des Blancs-Manteaux, 3322; du
Gros-Caillou, 5751 ; de Henri IV, 3574;
de Passy, 3415; de Saint-Roch, 3412.

— chargée de protégerles expertsdes biens
nationaux, 3235.

— ses exercices militaires, 2730.

— irruption projetée par elle dans le cou-
vent des Capucins du Marais, 4323.

— patrouilles faites par elle, 2523, 2524,
2531, 2538, 2543, 2553, 2586, 2587, 2600.

— requise de prêter main-forte aux gardes
du commerce, 5561.

— son rôle au Champ de Mars, 5766.

— son service au bois de Boulogne, 2743 ;

aux Champs-Elysées, 2700; aux Tuile-
ries, 2190.

— son service pour le change des assi-
gnats, 3032, 3034.

— jugement d'Un soldat comme assassin,
5209.

Garde noble, 5043.
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Garde-robe de Louis XVI (charges de la),
5662.

. .
GARDEL aîné (Maximilien-Léopold-Philippe-

Joseph GARDEL, dit), danseur et auteurde
ballets, 1676, 1689, 1702, 1723, 1805.

GARDEL cadet (Pierre GARDEL, dit), danseur
de l'Opéra, 1723, 1792.

GARDEL (Sophie), actrice de l'Opéra, 1681.
Gardes du commerce, 5561-5568.
Gardes-françaises chargés de maîtriser le

peuple à l'Opéra, 1731.

— représentation donnée à leur profit,
1733.

— requis pour protéger les Gobelins, 1813,
1515, 1516.

Gardes-pompes(compagnie des), 1817.
Gardes-suisses,1931; de service à la Caisse

patriotique, 3034, 3035 ; logement de
leurs officiers aux Tuileries, 2129.

GARDEUR (Jean-Nicolas), entrepreneur du '

spectacle de Beaujolais, 1881.
GARDIN- DUJARDIN (René- Joachim - Nicolas-

Philippe), avocat au Parlement, 5501.
GARDINVILLE (Nicolas-Charles RIDAULT de),

doyen des bénéflciers de la Sainte-Cha-
pelle, 3314.

Gare (construction d'une), 1900.

— (travaux de remblai à la), 1925.
GARESCHÉ(Pierre-lsaac), député de Saintes

à l'Assembléeconstituante, 2924.
GARILLAND (Pierre-Guillaume), augustin de

la place des Victoires, 4235.
GARNERIN (Jean-BaptisteOLIVIER),physicien-

aéronaute, 5587-5591.
GARNETT frères, mécaniciens anglais, in-

venteurs de machines à filer le coton et
la laine, 5615, 5616.

GARNIER (Germain), ancien électeur de 1789,
1444; administrateur du Département,
4105, 4106; commissaire du directoire du
Département, 5699.

GARNIER
,

commissaire du Roi près le tribu-
nal du 3e arrondissement, 3092, 3128,
5221.

GARNY (Jean-Baptiste), 55Q2; (Élisabeth-
Gabrietle), sa fille, 5502.

GARRAN DE COULON (Jean-Philippe),juge au
Tribunal de cassation, 5210.

GARRIGUES, ancien soldat aux gardes-fran-
çaises, 4622.

GARY (Marie-Anne), 5517.
GASPARD (Laurent), 1657,

GASSER (dlle), artiste de l'Opéra, 1.740.
GASTEBOIS(Charles-Augustin),procureur au

Châtelet, 5688.
GASTEBOIS(Jacques), secrétaire des finances,

5032, 5034.
GATHY, statuaire liégeois, 1129.
GATIN (Marie-Anne LARCHER, femme de Be-

noît), 539.
GATTEAUX (Nicolas-Marie), graveur des mé-

dailles du Roi, 1338, 1343, 5686.
GAUCHER (François-Tranquille), élève archi-

tecte, second prix de Rome, 1264.
GAUDOT (Jean-Baptiste-Jérôme),ouvrier de

la Savonnerie, 1605.
GAUFFIER (Louis), peintre, 1201.
GAULLE (Jean-Baptiste DE), procureur au

Parlement, 3888.
GAULLIER (Augustin), épicier, 2944.
GAULLIER DE LA HAYE (Louis-François),pro-

cureur au Parlement, 729.
GAULT (Jean-Sébastien), vicaire de, Choisy-

le-Roi, 3982.
GAULT DE SAINT-GERMAIN (Pierre-Marie),

peintre, 1137.
GAULTIER (Louis-Laurent), ancien,curé du

diocèse de Rouen, 3312.
GAUTHIER (Jean-Edme), procureurau Parle-

ment, 5161.
GAUTIER, auteur du Journal général de la

Cour et de la Ville, 5775.
GAUTIER, négociant à Rouen, 96.
GAUTIERDE SIBERT, sous-directeur de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres,
1076.

GAVEAU (Jeanne-Marguerite),marchande de
vin. 3860.

Gazes (fabriques de), 5626.
.

— fournies à l'Opéra, 1804, 1805, 1811.
Gênes, emprunts y contractés pour les

Quinze-Vingts, 444.
Genève (passeport à destination de),

5672.

— séjour y fait par M. LENOIR, bibliothé-
caire du Roi, 877.

GENGEMME (Jean-François), ex-général des
Minimes de France, 4473, 4479, 4484.

.Gennevilliers(municipalité de), 3286.
Genovéfàins de Nanterre, 5876.;
GENTIL (Antoine-Philippe),premier valet de

garde-robe du Roi, 2093.
GENTIL (Jean-François), juré expert serru-

rier près le 2e tribunal criminel,5330.
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GENTIL, capitaine de la garde nationale,
1960.

GENTIL DE LA GALAISIÈRE (Guillaume-Joseph-
Hyacinthe-Jean-Baptiste LE), directeurde
l'Académie des sciences, 1097.

GENTILHOMME (François), maître d'armes,
2944.'

GENTILLE DE BOISGIRAUD (Mme), directrice
d'un atelier de filature aux Récollets,169.

Gentilly (chapelle de Notre-Dameà), 3343.

— (hameau delaGlacière,dit le Petit-), 2434.

— (maison d'éducation de Sainte-Barbe
au Grand-), 791.

— (manufacture d'indienneau Petit), 2662.

— (paroisse de), 2434.

— (pavage du Grand-), 2441.

— (plaine de), 498.

— (regard de l'aqueduc d'Arcueil près de),
2635.

Gentilshommes de la Chambre, leur loge à
l'Opéra, 1799.

— (secrétariat des), 2060.
GEOFFRENET (Jean-Eutrope), procureur au

Parlement, 5176.
GEOFFROY,auteur d'une estampe, 1345.
Géographie (leçons de), 2035.

— (ouvrages de) de l'abbé GRENET, 661.
Geôle (démolition de la), 1965, 1969.
GEORGES, employé aux travaux des carrières,

2475.
GEORGET (dame),maîtresse serrurière,2485.
GÉRARD (André), député du district du Pe-

tit-Saint-Antoine, 3158.
GÉRARD (François-Denis), compagnon ser-

rurier à Bicêtre, 504.
GÉRARD (dame), lingère, 3108, 3109.
GERDRET (Antoine-Christophe), comman-

dant du bataillon de l'Oratoire, 94, 97.
GERENTET (Joseph), entrepreneur de la ma-

nufacture de l'île Louviers, 5629.
GERLE.(dom Antoine-Christophe),député de

Riom à l'Assemblée constituante,4415.
GERMAIN (Ambroise-François), député de

Paris à l'Assemblée constituante, ancien
marguillier de Sainte-Opportune, 3669.

GERMAIN, banquier, 1095.
GESLIN (sieur), 2167.
GIARD (Jean-Nicolas), notaire au Châtelet,

3803.
GIBERT(François), inspecteur de la manu-

facturede laSavonnerie, 1577, 1581, 1586,
1590, 1600, 1602, 1603.

— (Paul-César), tapissier, valet de chambre
du Roi, fils et successeur du précédent,
1609, 1616, 1617, 1619, 1622, 1626.

GIBERT DE LISLE (Charles-Antoine), député
du district de Saint-Merry, 3145.

GILBERT (Antoine-Pierre), grand sonneur et
concierge des tours de Notre-Dame,
3564, 3586.

GILBERT (Florentin), architecte, 1341 ; ar-
chitecte de l'administration du collège
Louis-le-Grand, 656.

GILLEROND (Prudent-Joseph), propriétaire de
terrains à l'Étoile, 2716, 2718, 2728.

GILLET (H.), prêtre chapelain de la Salpê-
trière, 5808.

GILLET, inspecteur de la voirie, 2450.
GILLET DE BASSONVILLE (Pierre), en religion

AMBROISE DE SAINT-JOSEPH
,

prieur des
Carmes déchaussés, 4342, 4344.

GILLET DE LA HAYE (Geneviève), 3448.
GILLOT (Jean-Joseph), sous-prieur des Pré-

montrés de la Croix-Rouge, 4507-4509.
GILLOT (Mathieu), portier du Cours-la-Reine,

2698.
GINOUX (César), directeur des Domaines,

2102, 2160.
GIRARD (François), curé de Saint-Landry,

271, 283, 3828, 3829; second vicaire de
l'église métropolitaine,3539.

GIRARD (Sylvain), horloger, 715.
GIRARD (Germaine-Catherine), 5505.
GIRARD-BURY, architecte, 1918.
GIRARD DE BURY (François), procureur au

Parlement, député du district de Saint-
Nicolas-des-Champs,3154.

GIRAUD (Jean-Baptiste), sculpteur, 1219.
GIRAUD (Claude-Simon), marchand mercier,

1885.
GIRAUD (Pierre-Marin), architecte-expert

pour les biens nationaux, 3233, 4846.
GIRAUDET DE BONDEMANGE (Pierre), prési-

dent d'âge du Tribunal de cassation,
5396, 5398.

GIRET (Jean), couvreur, 2853.
GIROD (Joseph-François),bourgeoisde Paris,

5456.
Gironde (départementde la), 5369.
Graoux (sieur), 2894.
Gisors (tribunal de), 5269.
GIVRY (Philibert), marchand de bois, 4420.
Glacesjetéesdans la Seine,2480-2482.

— répandues sur les boulevards, 2480-2482
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— (dégâts causéspar la débâcle des), 1089,
2377, 2378, 2387.

— (estacade de l'île Louviers, dégradée
par les), 1923.

Glacière (hameau de la), 2434.
Glacières du château de la Muette, 2737.

— des Tuileries, 2733.
Glaisière (la), lieu ditàMontreuil,3994.
Glasgow (Jacques de BÉTHUNE), arche-

vêque de), 5813.
GLASSON (Emmanuel) dit BRICE, compromis

dans l'affaire du Champ de Mars, 5755.
GLIN (Antoine), compromisdans l'affaire du

Champ de Mars, 5762.
GLOT (Richard), maire de Sceaux, 5250 ;

commissaire du directoire du Départe-
ment, 5879.

GLUCK (Christophe), compositeur de mu-
sique, 1685, 1714.

GOBEL (Jean-Raptiste), ex-évêque de Lydda,
évêque métropolitainde Paris, 734, 3538.
3540, 3541, 3897, 5335.

Gobelins (barrière des), 2505.

— (débordements de la rivière des), 2662.
Gobelins (manufacture des),' 1215, 1487-

1576.

— (réparations des tapisseries du Garde-
Meuble aux), 2135.

— (tableau de Manlius déposé aux), 1185.

— (tableau du Temple de Thémis pour être
exécuté en tapisserieaux), 1331.

GODARD (Jean), couvreur, 693.
GODEFROY ( Joseph - Ferdinand - François),

peintre, restaurateur des tableaux du Roi,
1131, 1136, 2043.

— fils du précédent, élève de David, 1133.
GODEFROY (Madeleine-Nicole), en religion

MARIE DE CHANTAL, économe des Visitan-
dines de la rue Saint-Antoine, 4993.

GODELART (Philippe), procureur des Feuil-
lants de la rue Saint-Honoré, 974, 4391,
4393.

GODET, sergent de la garde nationale de
Sainte-Menehould,5710.

GODONESCHE (dIlB), 1813.
GOEURY (Hubert), procureur des Prémontrés

de la Croix-Rouge, 4512-4513.
GOFFREVILLE (Jérôme), jbourgeois de Paris,

5443.
GOINARD, charpentier, 2598.
Gois (Étienne-Pierre-Adrien), sculpteur du

Roi, 1316, 2072.

Gois (Edme-Étienne-François), fils du pré-
cédent, prix de Rome, 1190, 1250.

GOMAIN (veuve), 722.
GOMBAULT

.
(Jean-François), marguillier en

charge de la paroisse de Saint-Gervais,
3797.

GOMBERT (de), 253.
GONDOUIN (Jacques), architecte, 2663.
Gonesse (district de), 1413, 4098.

— (maison des Dominicains de), 4436.

— (municipalité de), 4436.
GONTIER (Etienne), chirurgien, 2389,
GONZAGUE(Marie-Louise de), prieure desCar-

mélites de la rue Saint-Jacques, 4796.
GORDON, principal du collège des Écossais,

639, 640, 5813.
GORLIER, serrurier, 5648, 5649.
GOSSET (Charles-Louis-Benoît),sous-officier

invalide et limonadier, 5748.
GOSSET,régentde septièmeau collège Louis-

le-Grand, 677.
GOSSIN (Pierre-François), député de Bar-

le-Duc à l'Assemblée constituante, 2433;
membre du Comité de judicature, 5086.

GOUBERT (le père Joseph), affilié aux Grands-
Auguslins, 4209, 4216.

GOUBET (François), chantre de Saint-Louis-
de-la-Culture,4177.

GOUFFÉ,ingénieuren instrumentsd'optique,
de mathémalique et de physique, 1094.

GOUFFÉ (Marie-Nicole-Agnès), 5482.
GOUFFIER (marquis de), 3437.
GOUJAUD (dame), tenant un dépôt de fa-

rines pectorales, 537.
GOUNOT (Edme), dépositaire de la congré-

gation de Saint-Maur, 4133.
Gourenflos (Gaspard-Joseph MOREAU, sei-

gneur de), 5529.
GOURGAUD (Françoise-Rose), femme de VES-

TRIS, actrice de la Comédie-Française,
1836.

GOURGUECHON (Jean), concierge du 2e tri-
bunal criminel, 5330.

GOURIER, employé au département des gé-
néalogies de la Bibliothèque du Roi, 888.

GOUSSEL, religieux jacobin,candidatau bac-
calauréaten théologie, 612.

GOUTTES (l'abbé Joseph-Louis), 2972.
GOUVION (Jean-Baptiste), major général de

la garde nationale, 62-64, 72, 313, 1841,
1855, 1883, 2537, 2538, 2545, 2559, 2562,
2563, 2664, 2705, 2753, 2846, 2902, 3048.
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GOUY D'ARSY (Louis-Marthe,comte de), dé-
puté de Saint-Domingue à l'Assemblée
constituante, 2005, 2907, 2972; adminis-
trateur de la Compagnie des Eaux de
Paris, 2624, 2625.

GOUY D'ARSY (Michel-Balthazarde), 4217.
GRAFFIN (Jean-Pierre),avocat en Parlement,

758, 4793.
GRAND (Dominique), 5516; (Marie-Anne), sa

fille, 5516.
Grand Bureau des pauvres, 492.
Grand-Conseil,5028-5031, 5122-5126.
GRANDIN (Jean-Jacques), commissaire au

Châtelet, 1896, 2826, 4416.
GRANDMAISON (Pierre CANEVAS de), faussaire,

2931, 2935, 5346.
Grands-Augustins, 947-949.
GRANDVILLE (Mlle de), inventeur d'un pro-

cédé pour l'affinage du chanvre, 267.
Grange-aux-Merciers(maison de Notre-

Dame-de-Bon-Secours,au lieuditla),821.
GRANGE (Jean-Augustin), propriétaire de

boutique au Palais, 2228.
GRANTHE (sieur de), chargé du réfectoire du

collège Louis-le-Grand,677.
GRANDVELLE (Benoit-GeorgesRAILLARD de),

maître des requêtes, 2625.
GRASSET (sieur de), ex-chapelain de la Sal-

pêtrière, 5808.
Gratifications aux artistes de l'Opéra, 1658.

— aux ouvriers des Gobelins, 1499, 1500,
1526, 1560, 1361; aux ouvriers de la Sa-
vonnerie, 1582, 1608, 1622, 1623.

— aux révélateurs des fabriques de faux
assignats, 3072, 3074, 3086, 3090.

GRAVE (sieur de la), candidat à la licence en
théologie, 613.

Graveurs détenus à la Force et au Châtelet,
3100, 3113.

— experts pour l'examen de faux billets
de la Caisse d'Escompte, 2944.

Gravure de médailles, 1336, 1338, 1342.

— de nouveau billet, 1352.

— des tableaux du Roi, 1189.

— en taille-douce des assignats,3000,3062.
Gravures de la mort héroïque de Desilles,

1203, 1348.

— du sieur Ponce, 3062.
GRAVIER (l'abbé Jean-Joseph), 3921.
Gravois et décombres (décharge de), 1956.

— (transport et enlèvement des), 1910,
1911.

Greffe de l'Amirautéde France, 5060.

— du duché-pairiede l'Archevêché, 5070.

— du Bureau des finances et de la Chambre
du Domaine, 5062.

— de la Chambre des Bâtiments, 5005 ; de
la Chambre de la Marée, 5066.

-- criminel du Châtelet, 5040, 5041.

— de la Connétablie, 5059.

— du Grand Conseil, 5028, 5030, 5031.

— du Conseil privé, 5033, 5035.

— de la Cour des Monnaies, 5058.

— des Eaux et Forêts, 5061.

— de l'Élection, 5063.

— du Grenier à sel, 5067, 5068.

— de l'Officialité, 5070, 5071.

— de la Prévôté de l'Hôtel, 50i5, 5026,
5031.

— des Requêtes de l'Hôtel, 5027.

— du Tribunal de Cassation, 5380, 5383,
5386.

Greffes des bailliages de l'Artillerie, 5089 ;

delà Barre du Chapitre, 5072; du Palais,
5075; de Saint-Jean-de-Latran, 5076;
de Saint-Marcel, 5077; de Saint-Martin-
des-Champs, 5073; du Temple, 5074; de
Sainte-Geneviève, 5076; des prévôtés de
Chaillot, 5078; du Roule, 5079; de La Vil-
lette,5080; d'Aubervilliers, de Fonlenay-
aux-Roses et du Petit-Montrouge, 5076.

— de la Chambre des Comptes, 5879.

— du Châtelet, 5051.

— des Conseils des parties et des finances,
5032, 5034, 5035, 5377.

— des Commissions extraordinaires du
Conseil, 5032, 5036-5039, 5377.

— du Parlement, 5020, 5371.

— des anciens tribunaux,5018, 5020, 5021,
5205.

Greffiers garde-sacs(institution projetée de),
5102.

— des Bâtiments, 1909, 1918.

—
du Châtelet (offices de), 5102-5107.

— de l'audience des criées du Châtelet,
5045, 5056.

— des juges de paix, 5420, 5423, 5428.

— du Parlement (offices de), 5108-5109.

— du Tribunal de cassation, 5370, 5380,
5383, 5386, 5413-5418.

— des tribunaux d'arrondissement, 5224,
5226, 5234; des tribunaux criminels,
5263, 5289-5293, 5296, 3298, 5303, 5305,
5306, 5324.
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GRÉGOIRE (Paul),peintre,auteur de tableaux
en velours, 1167.

GRENET (l'abbé), professeur au collège de
Lisieux, 661.

GRENIER, chargeur et emballeur, 520.
Grenier à sel, 5067, 5068.
Grès neuf (pavage en), 2439, 2442, 2444,

2445, 2448, 2451, 2452.
GRESSET, marguillier de la paroisse de

Sàinl-Louis"-en-lTle, 3840.
GRÉTRY (André-Ernest-Modeste), composi-

teur de musique, 1751.
GREUZE (Jean-Baptiste), peintre, 1146.
GRÈVE (Marie de la), supérieure des Hospi-

talières de la Charité-de-Saint-Michel,
420, 422.

Griffonet, comédie, 1883.
GRIGNON (Jean-Louis), menuisier, 3841.
GRILLOT, député du district des Enfants-

Rouges, 3149.
Grimace (maison rue de Versailles,dite la),

634.
GRIMAUT (Louis-Joseph), sous-sacristain du

couvent de la Merci, 4452.
GRINTELLÉ, marchand boucher et marchand

de vin, à Montmartre, 4594.
GRISART, économe-séquestre des biens de

l'abbaye de Sainte-Périne de Chaillot,
4625.

GRISE (Michel), prieur des Grands-Augus-
tins, 4208.

GRISEL, boulanger, 227.
GROS (Joseph-Marie), curé de Saint-Nicolas-

du-Chardonnet, 3886, 3888.
GROS (Marie), 3063.
Grosbois (ermites de), 4383.
Gros-Caillou (garde nationale du), 5751 ;

(rue de la Vierge au), 3754.
GROSGUENAIN(Edme-François), compagnon

cordonnier, 5458.
GROULT (Thomas), bourgeois de Paris,

4632.
GROUVELLE(Jean-François), commissaire de

la Commune, 3858.
GRUTER DES ROZIERS (Jean-Vincent), com-

missaire au Châtelet, 1870, 4923.*
GUENEAU OU QUENEAU (Anne), 5515.
GUERARD LA COUTURE, juge de paix de Bou-

logne, 3434.
Guéret (subdélégué de), 4.
GUERHARD, négociant, 1997.
GUÉRIN, propriétaire à l'Étoile, 2695, 2696.

GUERNE (Pierre-Abraham), charpentier de
la Ville, 1927.

GUERRIER, inspecteur du nettoiement, 2487.
GUERRISSOT(sieur), 3060.
GUESNIER, négociant, 2948.
GUEULLETTE(Antoine-Nicolas), commissaire

au Châtelet, 2821.
GUIARD (Pierre-Michel), tourneur, 90.
GUIBERT (Joseph-Philippe), sculpteur d'or-

nement, 2299, 2303, 2304, 2317, 2324,
2325, 2330, 2335, 2336, 2340.

GUIBOURG (Marie-Élisabeth), dépositaire du
couvent des Augustinesde Saint-Magloire,
4890.

GUIBOUT (André), négociant, 4553.
GUIGNARD (Claude-Nicolas), administrateur

au département des hôpitaux, 83, 115,
157, 158, 160, 163-165,167-169,173,174,
263, 272, 399,421,4268,4309,4861,4900.

GUIGNES(Joseph de), membre de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, 5675,
5681.

GUIGNOT (sieur), 2186.
GUILLARD (Nicolas-François), auteur d'o-

péras, 1685.
GUILLARD-DUFRENAY (Jean-Baptiste), ques-

teur de la nation de France en l'Univer-
sité de Paris, 596.

GUILLAUD (François-André), huissier en la
Chambre des Comptes, 4416.

GUILLAUME, aubergiste à Sainte-Menehould,
5733.

GUILLAUMOT (Charles-Axel), intendant gé-
néral des Bâtiments, 1488, 2026, 2083,
2084, 2138, 2139, 2142, 2168, 2171,
2198, 2633-2635, 2643, 2644, 2646, 2669,
2696, 2701, 2704, 2712, 2713, 2718,
2730, 4735; directeur des Gobelins et de
la Savonnerie,1517-1519,1522,1523,1525-
1528, 1530-1532, 1534, 1539, 1543, 1545-
1549, 1551-1553, 1557, 1559-1362, 1565-
1570, 1572-1575, 1588, 1589, 1591, 1595-
1598, 1602, 1604, 1605, 1609, 1613, 1614,
1616,1618, 1619, 1621, 1623, 1624, 1626-
1631,1634,1857-1860, 1971; inspecteur
général des carrières, 2465, 2468.

GUILLAUMOT (Françoise-Marguerite), éco-
nome des Filles-du-Calvaire, rue de Vau-
girard, 4773.

GUILLEREY(François), prieur des Pénitents
de Picpus, 4501.

GUILLOT (frères), 5363.
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GUILLOTAUX (Jean-Joseph), maître de pen-
sion, 332.

GUILLOTIN (Joseph-Ignace), commissairede
l'Assemblée nationale, 1914, 2500, 2688,
2689, 4303.

GUILLOTTE (Alexandre), inspecteur com-
mandant du Jardin des Plantes, 1035,
1037.

GUILLOU DE KÉRAUREN (Yves-André), provi-

seur du collège de Navarre, 708.
GUIMARD (Marie-Madeleine), danseuse de l'O-

péra, 1693, 1704, 1714, 1717, 1782.
GUINET, dessinateur, 1163.
Guinguettes (suppression des), 2855.
GUINOT (Henry), négociant, 4752.
GUIOLET, pauvre à Bicêtre, 2882.
GUION (Jacques-LoUis), questeur de la na-

tion de France en l'Université de Paris,
596.

GUYARD (Jacques),procureur au Parlement,
727.

GUYON (Henri), bourgeois de Paris, 4673.
GUYOT (Michel-Pierre), commissaireau Châ-

telet, 1827, 2684, 2804.
GUYOT fils, ouvrier tapissier aux Gobelins,

1542, 1571.

H

HAGNON, économe de Bicêtre, 499, 500.
Halle (brocanteurs de la), 505.

— (formation de la nouvelle), 1961, 1962.

— au blé, 2264-2266, 2603.

— à la marée, 1934.
HALLE (Jean-Noël), sous-directeur, puis di-

recteur de la Société royale de méde-
cine, 1124, 1127.

RALLIER (Angélique-Geneviève), 5455.
HALLIOON (DE LA BROSSE) (Antoine), procu-

reur au Parlement, 2492.
HALLON, graveur général du droit sur les

cartes à jouer, 3021.
HAMELIN(Marie Romain), receveur général

des finances du Berry, 10.
HAMELIN (Marie-Marguerite), soeur donnée

du couvent de la Madeleine, 4879.
HAQUIN (François), 5523.'
HARDON (Charles), jardinier, 5453; (René-

François), son fils, 5453.

HARDOIN (Claude), syndic de la Faculté de
droit, 617.

HARDOUIN aîné, négociant à Rouen, 114.
HARDY (Jacques-Joseph), officier municipal,

948, 997, 1003, 1007, 1011, 1012, 1019,
1020, 3212, 3501, 3606, 3615, 3662, 3688,
3702, 4078, 4214, 4225, 4255, 4345, 4395,
4396, 4424, 4506, 4717, 5767.

HARFORT (Louis), chanoine Prémontré de
la Croix-Rouge, 4507-4309.

HARGER (Alexis-Joseph),expert-écrivainprès
le 2e tribunal criminel, 5330.

Harlay (fondation) au collège Louis-le-
Grand, 670.

Haro (fondation) dans le collège de Jus-
tice, 650.

Harpes à soupape, 5574.
HARVOIN (Jèan-François-Marie), comman-

dant du bataillon de Saint-Roch, 1883.
HAUDIQUER (dom Charles-Michel), prieur

des Blancs-Manteaux, 4073, 4087, 4266,
4267.

HAUGARD, commis aux écritures à l'Opéra,
1770.

HAUGUEL, secrétaire-greffier du district de
Notre-Dame, 2564.

HAUTECLAIR (Nicolas-Jacques-Augustin HÉ-

BERT de), subdélégué général de l'inten-
dance de Paris, 371, 1953, 2427, 2447,
2659, 3864.

Haute-Courtille(magasin des huiles d'é-
clairage à la), 2565.

Haute-Saône (département de la), 5369.
HAUTEVILLE(Mme d'), 1695.
Hautes-Pyrénées (département des),

5369.
HAUY (Valentin), secrétaire interprète du

Roi, 844.
Hày (curé de Saint-Léonard de F), 3991.

— (paroisse de F), 5251.
HAYETTE, teneur de loteries, 573.
HÉBERT (Antoine-François), ancien tréso-

rier des Menus-Plaisirs, 5534; (Anne-
Jacques-Jean), son fils, 5534.

HÉBERT (François-Louis), supérieur de la
communauté des Eudistes, 736, 5821.

HÉBERT (Jacques-Eugène-Pélagie), manda-
taire des Hospitalières de la Charité-de-
Saint-Michel, 418.

HÉBERT (Michel-François),avocat, 691.
HÉBERT, inspecteur des travaux à l'atelier

de filature de Sainte-Geneviève,248, 251.
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HÉLIGSBERG(MUe), danseusede l'Opéra, 1782,
1808.

HELL (François-Joseph-Antoine de), député
de Haguenau à l'Assembléeconstituante,
5580.

HÉNAULT, chef de bureau de la comptabilité
au département des établissements pu-
blics, 176, 186, 253.

HÉNAULT (Jeanne-Claude), supérieure des
Filles de la Croix-Guémenée, 4833.

HÈNIN (fondations réclamées au chapitre
de Saint-Étienne-des-Grèspar M.), 3613,
3614.

HENNEQUIN, cavalier de la gendarmeriepa-
risienne, 69.

HENNEVEU, propriétaire, 1947.
Henri II, qui décore du collier de son

ordre le vicomte de Tavanne, tableau,
1310.

Henri IV et Sully après la bataille d'Ivry,
tableau, 1159.

Henri IV (tragédie ayant pour sujet la red-
dition de Paris à), 1825.

HENRIOT (Dominique), salpêtrier, 5685.
HENRIOT (Paul), père du précédent, 5685.
HENRY (Marie-Marguerite), supérieure des

Filles de la Croix, 4824.
HÉRARD DE VILLIERS (Nicolas-Louis), ancien

directeur des recettes générales des
finances, 2765.

HÉRAULT DE SÉCHELLES (Marie-Jean), com-
missaire du Roi près le Tribunal de cas-
sation, 5211, 5384, 5398, 5401, 5403.

Herbages des Champs-Elysées, 2699, 2729.
HERBAUMONT, concessionnaire d'une bara-

que, cour de l'Orangerie, 2174.
HERBELOT (Léon d'), juge du 1er tribunal

criminel, 5407.
HERBET (François-Antoine), relieur, 731.
HÉRISSANT (veuve), imprimeur, 5775.
HIÎRLUISON (Nicolas), dit ADAM, gazier, 82.
HERMAND, officier invalide détaché aux Tui-

leries, 2126.
Hernies (traitement des), 319.
HÉRON, avocat, 5314.
HÉRON, économe du collège Louis-le-Grand,

675, 679.
HÉROUX (Jean-Antoine), teinturier, 5448.
HERSCHEL (William), associé étranger de

l'Académie des sciences, 1096.
HERVIER (Charles),bibliothécaire des Grands-

Augustins, 948, 949, 4208.

HERVILLY (Louis-Gilbert d'), administrateur
au département des établissements pu-
blics, 415,4260, 4356, 4813.

HESPELLE, docteur de Sorbonne,3330.
Heureux Imaginaire (F) ou le Présomptueux,

comédie, 1818.
HEURTIER (Jean-François), inspecteur gé-

néral des Bâtiments, 1154, 1156, 2063,
2070, 2119, 2128, 2274, 2657, 2663.

J-IÉVAL (Adélaïde d'), religieuse du Précieux-
Sang, 4914.

HÉVARAY (Justine), supérieure des Filles de
Saint-Joseph, 4859.

HÉVIN (Prudent), professeur au collège de
chirurgie, 1121.

Hicw (le père Jean-Baptiste), religieux cor-
delier irlandais, 3350.

HILDEBRAND (Frédéric), mécanicien, 77.
Hippocrate, dieu du Silence, statue, 1321.
Histoire d'Antoine et de Clèopatre (F), ta-

bleau pour les Gobelins, 1520.
Histoire de France (F), suite de tableaux

pour les Gobelins, 1511, 1525.
Histoire de Henri IV (F), tableau pour les

Gobelins, 1525.
Histoire de Moïse (F), tapisserie, 1573.
Histoire de Psyché (F), tableau pour les

Gobelins, 1503, 1520, 1524, 1534.
Histoire naturelle (Jardin des Plantes et

cabinet d'), 1023-1066.

— (cabinetsd'), 977,1062,4237, 4394, 4395.

— (collections d'), 1062, 5849.

—
(correspondance avec les colonies pour

F), 1064.

— (découvertes en), 1023.

— (progrès de F), 1046.
Hiver rigoureux de 1788-1789, 1734, 1761,

1763, 2491, 4219.
HOCQUART (Antoine-Louis-Hyacinlhe),pre-

mier président de la Cour des Aides,
2406, 2407, 2414, 2418.

HOCQUART DE TREMILLY (Mathurin-Louis),
avocat général de la Cour des Aides,
5089.

HODY (Martin), supérieur du séminaire des
Missions étrangères,739.

HOFFMAN (François-Benoît),auteurd'opéras,
1777, 1786.

HOLLET- (Charles-Louis), commissionnaire
du couvent de la Conception, 4811.

HOLLIER, candidat à la licence en théologie,
613.



652 TABLE ALPHABÉTIQUE

HOLMES (docteur), professeurà l'Université
d'Oxford, 851.

HOM (Gilbert), secrétaire-greffier du Tri-
bunal de cassation, 5380.

Homère, édition de BITAUBE, 1022.

— illustré par PONCE, 3062.
HonnêteCriminel(F), ou l'Innocencereconnue,

drame, 1866.
HONORÉ (André), 1680.
HONORÉ, fils du précédent, ancien élève de

l'École de danse, 1675, 1680.
HOOKE (Luce-Joseph), bibliothécaire de la

bibliothèque dite de Mazarin, 5847.
Hôpital (établissement d'), 298.

— des Cent Filles orphelines, 430.

— de la Charité, 363-367, 5782-5784.

— de la Charité de Charenton, 5785, 5786.

— des convalescents de la rue du Bac,
366, 367.

— des Enfants-Trouvés,379, 380, 515-520,
4843.

— des Incurables, 356-362, 3405, 5780,
5781.

— des Invalides, 5800.

— des Petites-Maisons, 492-494.

— de la Pitié, 127, 268, 496, 497, 1944.

— des Quinze-Vingts, 431-458, 5803.

— du Saint-Esprit, 516, 524, 3958, 4056.

— Saint-Louis, 351-355, 2483, 2484.

— de Sainte-Anne,2366.

— de Sainte-Catherine, 381, 382, 5787,
5788.

— de la Salpêtrière, 168, 501, 506-512,
3444, 3470, 5472, 5805-5808; (cours des
maladies des femmes et accouchements),
315; (prêtres attachés à F), 3404, 3470,
5806-5808; salle Saint-Charles,511; salle
Sainte-Jeanne, 510.

— de la Trinité, 495.
— général, 85, 268,293, 379, 496-498, 503,

512, 514, 524,1761,1763,1768, 5804-5808.

— de vieillards dans le faubourg du
Temple, 3341.

Hôpitaux (admission dans les), 320-323,
326, 331.

— (boite mécanique pour fractures, des-
tinée aux), 311.

— (droit des pauvres au profit des), 1861.

— (mémoire de TENON sur les), 292.

— (traitements électriques dans les), 296.

— (visite des) par le supérieur général de
la Charité, 5784.

HORAIST, restaurateur, 2190.
Horloger des Gobelins, 1529.
Horlogerie (manufacture royale d'), 5651.
HORTAL, ancien commissaire du Conseil,

5393.
Hospice de charité de la rue de Vaugirard,

522, 523.

— d'éducation pour demoiselles pauvres,
314.

— de Saint-Jacques-aux-Pèlerins, 379, 380.

— de Saint-Jacques-du-Haut-Pas,376-378.

— de Saint-Merry, 3879.

— de Saint-S.ulpice, 368-375.

— des vénériens, 291, 345.
Hospices (projet d'établissement de neuf),

341.
Hospitalières de la Charité-Notre-Dame,

place Royale, 383-389, 3348.

— de la Charité-de-Saint-Joseph ou de la
Roquette, 383, 390-393, 5789.

— de la Charité-de-Saint-Michel, 418-423.

— de la Miséricorde-de-Jésus, rue Mouffe-
tard, 394-404, 5790.

— de la Providence, 412-417, 5791.

— de Saint-Anastaseou de Saint-Gervais,
383,405-411, 3347.

— de Saint-Mandé, 5792, 5793.

— de Saint-Thomas de Villeneuve, 3348,
4957, 4987, 5794.

Hosties consacrées (profanation d'), 3777,
3778.

Hôtel de Ville, 72, 3137, 3139, 3170, 5660;
(entretien de la couverture de F), 1926;
greffe, 3183; tirage de la Loterie royale,
578.

Hôtel-Dieu, 291, 335-350, 1996, 2001, 359S,
3495, 5526, 5535, 5689, 5778, 3779; bu-
reau, 336, 337; boucherie, 338; salles
Saint-Landry et Sainte-Monique, 344;
salle Saint-Paul, 335, 336.

Hôtels : d'Auvergne, 2255-2259; de Bé-
thune-Charost, 1993; de la Bourse, 3110;
de Bretonvilliers, 2815, 2861, 2868, 2872;
de la Caisse de l'Extraordinaire, 2260 ;

de Cambis, 1994; de Choiseul-Praslin,
2017; de Coigny, 2162, 2171, 2172,2176-
2178, 2180-2182, 2188, 2196, 2201, 2205,
2207, 2734; des Comités de l'Assemblée
nationale, 4297; de Créqui, 2015; delà
Direction générale des Bâtiments, 2149;
de la Force, 1979; de l'Intendance, 2261,
3135, 5864; des Invalides, 527-535, 1904,
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1903, 3344, 4988; de La Vallière (petit),
2057, 2060, 2102, 2106, 2131, 2140, 2160;
de Londres, 5768; de Longueville, 72,
2084; de Louvois, 2448; de Magny, 585,
1024, 1033, 1040; de Mailly, 2002; delà
Mairie, 308, 3133, 5660; de Massiac,
1868; de Mole, 1988; des Monnaies de
Paris, 2885; des Monnaies (envoi de l'ar-
genterie des églises à F), 1383, 1384,
1389, 1391; de Montmorency, 1985; de
Moras, 2015; de Mortagne, 5578, 5596,
5599; de Noailles-Mouchy, 1990; d'Or-
messon, 1998; de Pontigny, 3136; de la
Première Présidence, 1437, 1573, 2262,
2263; de Richelieu, 1995; de Rouen,
5858; du Saint-Esprit, 4651 ; du Saint-
Esprit, rue Champfleury, 2068; de M. de
Saint-Priest, 1948; de Sens, 2009; de Sou-
bise, 3138; de Toulouse, 2010; de la Tré-
sorerie de la Sainte-Chapelle, 2217, 2221,
2222, 2224-2227; de Tulteu, 4880.

Hôtels ornés d'armoiries (inspection des),
1984-2025.

HOUCIN, marchand de lampions, 2603.
Houdan (officiers municipaux de), 5657.
HOUDON (Étienne-Marie), apprenti de la

Savonnerie, 1528, 1588, 1591.
HOUDON (Jean-Antoine), sculpteur, 1174,

1342, 1354, 1674, 2073.
HOULIÉ (François-Simon), menuisier du Roi,

5491; (Françoise-Éléonore),sa fille, 5491.
HOURIER, directeur du collège de Laon,

658.
HOUSEZ (Jacques-Bruno-Joseph), procureur

des Carmes de la place Maubert, 4352,
4355, 4357.

HOUSSEMAINE(Pierre-Louis-Guillaume),offi-
cier municipal, 4414, 5024, 5025, 5028 ;

député du district de l'Oratoire, 3158.
HOUZÉ (Marie-Anne-Josephe), 5489.
HOYM (comtesse d'), 2744.
HUBERT (Ambroise), commissaire au Châ-

telet, 515, 1829, 4360, 4507, 4509, 4913,
5048, 5812.

HUBERT, greffier du Conseil d'État, 5032.
HUBERT, commis-greffier du Tribunal de

cassation, 5380.
HUBERT (Madeleine-Elisabeth),5531.
HUBNER (Elisabeth),calviniste, 3453.
HUDIN (l'abbé), vicaire d'Orly, 4001.
HUE (Jean-Baptiste), secrétaire du général

des Mathurins, 985.

HUET (Antoine), huissier du Parlement aux
Requêtes du Palais, 5131.

HUET (Jean-Baptiste),peintre d'histoire na-
turelle, 1541.

HUET (le père Nicolas), religieux augustin,
4216.

HUET (l'abbé), vicaire de la Sainte-Chapelle
de Vincennes, 3711.

HUET, entrepreneurde bâtiments, 3515.
HUGON, fabricant à Abbeville, 131.
HUGON (veuve), 511.
Huiles d'éclairage (magasin général des),

2565.

— (préparation des), 2549.

— (raffinage des), 2541. ,
— (renchérissement des), 2579.
Huissiers (admission des maîtres clercs aux

fonctions d'), 5174.

— à cheval et à vergedu Châtelet, 5118-5121.

— audienciers, 5083, 5111-5117; audien-
ciers des tribunaux civils, 5208, 5225 ;
des tribunauxcriminels provisoires, 5303,
5309, 5312, 5313, 5328.

— du Grand Conseil (offices d'), 5122-5126.

— des Conseils et de la Grande Chancel-
lerie (offices d'), 5127-5129.

— de la Cour des Monnaies, 5122.

— du Parlement,5015, 5020, 5130-5132.

— des Requêtes de l'Hôtel, 5122.

— priseurs (officesd'), 5133-5139; du Mont-
de-Piété, 555.

HULIN (Mathieu-Etienne), adjoint à l'accu-
sateur public du 6= arrondissement, 5762.

HULLOT (Jean-François), commis-greffierdu
2« tribunal criminel, 5325.

HULMÉ (Anne-Suzanne), veuve du sieur BE-

TANCOURT, chantre de Saint-Louis-du-
Louvre, 3645.

HUMBLOT (Jean-BapListe), député du Beau-
jolais à l'Assemblée constituante, 5638.

HUNONT (sieur et dame), 1906.
HUOT (F.-R.), curé de Saint-Jean-de-Latran,

3784, 3785.
HUPBOYE (Edme de La), conseiller au Châ-

telet, 2935, 3075, 4092.
HUPSCH (baron de), 842.
HURAULT (Jean), armurier à Reims, 5736,

5738.
HURE (Anne-Antoine), questeur de la na-

tion de France en l'Université de Paris,
596; procureur du séminaire de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet,776.
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HURIOT (Claude), ouvrier des travaux de
charité, 35.

Hus, directeur de la troupe théâtrale de
Nantes, 1895.

Hussards casernes à Vincennes, 2741.
HUTIN (François), contrôleur ambulant des

entrées de Paris, 5487; (Antoine-Fran-
çois), son fils, 5487.

Hydrauliques (établissements) des frèresVA-

CHETTE, 2630.

I

Ile des Cygnes, 2631, 2684.

— Louviers, 1900; (manufacture débou-
tons de F), 5629.

— Notre-Dame, 1900.

— du Palais, 3476.

— Saint-Louis, 2380-2382, 3476, 3478.
Illustres Français (les); gravures de PONCE,

3062.
IMBAULT, mandataire des religieuses Annon-

ciades de Saint-Denis, 4706.
IMBERT (Jacques), prieur des Carmes de la

place Maubert, 4352, 4353, 4355, 4357.
Immondices(amas d'), 2515.

— sur le bord de la Seine, 2690.
Impositions (assiette et recouvrementdes)

2785-2791, 2793-2795, 2801.

— (rôle des), 5064.
Impôts indirects, 2857.
Imprimeurs des liturgies, 3457.
Imprimerie du cabinet du Roi, 5681.

— Royale, 846, 3001, 3004, 5662-5684.
Incendie (précautions contre F) dans les

théâtres, 1817, 1856.

— (réservoirs aux Tuileries contre F), 2661.

— des barrières, 2812, 2871.

— de la maison Réveillon, 5686.

— de 1787 aux Tuileries, 2112, 2113, 2115.
Indes (tableaux de la suite des) aux Gobe-

lins, 1503, 1541.

— (tenture de tapisserie des), 1573.
Indigents sans domicile (asile des voya-

geurs), 408.
Ingénieurs en instruments de mathéma-

tique de physiqueet d'optique,1070,1094.
Inhumation des religieuses, 4552.
Inhumations dans les communautés reli-

gieuses, 4064.

Innocence reconnue (F), ou l'HonnêteCriminel,
drame, 1866.

Inscription sur le portique du Panthéon,
2301.

Inspecteursdu nettoiementet de l'éclairage,
2558,2571, 2582, 2601.

— de police de la Ville (offices d'), 5140.

— des travaux de la clôture de Paris,2398;
des travaux de l'église de Sainte-Gene-
viève, 2334, 2340.

Instituteurs des aveugles, 458.
Institution canonique, 3785; aux nouveaux

curés, 3420, 3482, 3483.
Instruction civique du peuple (assemblées

pour F), 388.

— gratuite des enfants pauvres, 581,4802;
des enfants de la capitale, 591 ; de filles
de défenseurs de la patrie, 594; des ou-
vriers, 5809.

— publique (congrégation de Notre-Dame
vouée à F), 4725.

— des jeunes filles pauvres, 828; de celles
de la paroisse de Saint-Eustache, 4670.

Instruments d'optique,de mathématique et
de physique (ingénieurs en), 1070, 1094.

— de physique (inventaire d'), 712.

— de l'Observatoire,1073.
Insubordination des écoliers et bacheliers,

4355, 4357.

— des Récollets de Versailles, 4523.
Insultes à des prêtres, 3754.
Intendants des Bâtiments, 1857, 2026,

2033, 2716.
Interdiction de jouer aux comédiens du

théâtre de Beaujolais, 1883.

— de pièces de théâtre immorales, 1855
de la tragédie Libertat, 1825.

Interprète en langue hébraïque à la Biblio-
thèque du Roi, 844, 845; d'arabe, 874.

Interprètes de langues étrangères, 5333.
Invalides (pétitions des), 528, 531.

— (sort desjmutilés, 533.

— (vente de tabac à prix réduit aux),
530.

Invasion du couvent des Carmes par le
peuple, 4346; de l'Opéra, 1731.

Inventaire du Trésor de la Sainte-Chapelle,
3673, 3674, 3687, 3689, 3690, 3699, 3700.

— des biens du chapitre de la Sainte-
Chapelle de Vincennes, 3725.

Inventaires des biens des communautésre-
ligieuses, 3193, 3596-5014 (passim).



TABLE ALPHABÉTIQUE 655

— de tableaux et sculptures, 1416, 1427,
1447, 1450-1486.

Inventions et découvertes industrielles,
3002, 5572-5591.

— soumises à l'Académie des sciences,
1084, 1088, 1089, 1092, 1095, 1108, 1110,
•1113, 1115, 1117.

Iphigénie en Aidide, opéra, 1714.
Iphigénie en Tauride, opéra, 1685.
Irlandais (collège des), 5816.

— (établissements),4681.

— (religieux), 3316, 3350.
Irlandaises (bourses et fondations), 669.
Irlande (maison d'éducation des jeunes

ecclésiastiquesd'), 667.
Isle-Adam (F), lieu de retraite d'un reli-

gieux de Saint-Denis,4089.
ISNARD DE BONNEUIL (Jean-Louis), commis-

saire de la section des Quatre-Nations,
4227.

Issy (maison de retraite de Saint-François-
de-Sales à), 3302, 4540.

— (officiers municipaux et notables d'),
5252.

Ivry-sur-Seine (municipalité d'), 3288,
3990.

— (paroisse d'), 3990.

J

JACOB (Jacques-Alexis), marchand orfèvre,
1896.

JACOB (Marie-Anne-Félicité), religieuse du
Val-de-Grâce, 3365.

Jacobins de la rue du Bac, 1466, 4401-4416,
4431.

— de la rue Saint-Honoré, 1441, 1454,
3397, 4417-4426, 4434.

— de la rue Saint-Jacques, 982, 4409,4414,
4427-4435 ; leur couvent converti en ate-
lier de filature, 193-232; encombré par
les gravois, 209 ; leur cloître affecté à un
dépôt de livres, 200, 231 ; chapelle de leur
église affectée au corps de garde du ba-
taillon de la Sorbonne, 228.

— de Gonesse, 4436.
JACQUEMAINS (Pierre), 5530; (Anne), sa fille,

5530.
JACQUET (Pierre-André), curé de Saint-

Martin du cloître Saint-Marcel,3870,3871.

JACQUET DE BOULLIERS (J.-B.), chapelain en
l'église de Saint-Benoît,3605.

JACQUINOT (Barbe), religieuse bénédictine
de la rue Cassette, 4936.

JACQUOT, menuisier ébéniste, 2707.
JACQUOT (Marguerite), 5468.
Jaillot (plan de), 2433.
JALLET, compagnon teinturier aux Gobelins,

1570.
JALLIER DE SAVAULT (Claude-Jean-Baptiste),

officier municipal, 2645, 4201, 4241,
4521, 4744, 4805, 4955, 4957.

JANETTE (Anne), 5495.
JANSEN (Henry-Jonas), inspecteur général

de l'Académie de musique, 1731.
jANSON(Antoinette-Caroline-EuphrasieTOUR-

TEAU DE SEPTEUIL, comtesse de), 2044,
2062, 2078, 2089.

Jardin de la Bourse, 3106.
Jardin des Plantes et Cabinet d'histoire na-

turelle, 1023-1066, 1074, 1944, 2383,
2385, 2386; distribution de drogues y
faite aux pauvres des paroisses, 300.

JARENTE DE SENAS D'ORGEVAL (Louis-Fran-
çois-Alexandre de), évêque d'Orléans,
prieur commendataire de Saint-Louis-de-
la-Culture, 4167, 4178, 4181.

JARHY (Marie-Louise de), dite soeur de SAINTE-

HÉLÈNE, abbesse du Val-de-Grâce, 4641,
4645,4648,4649,4651,4652.

JAUSSION (Jean-François-Didier), sous-prieur
des Grands-Augustins,4208, 4214.

JAUVIN, greffier des Enquêtes au Parlement,
5109.

Javel près Paris (manufacture d'acides et
de sels minéraux de), 5638.

JAYMOND (Claude-Augustin), acteur de l'Am-
bigu-Comique, 1896.

JEAN-MARIE, propriétaire de terrains, 2401.
JEANNIOT (Marguerite-Hélène), dite soeur de

SAINTE-DOSITHÉ, religieuse de l'Assomp-
tion, 4714.

JEANSON (Jean-Baptiste-Pierre-Alexis), com-
missaire de police de la section des
Quatre-Nations, 4535.

JEAURAT (Etienne), peintre, 1154.
Jennys (machines à filer le coton dites),

5599, 5611.
Jésuites, 5839-5842; (rentes sur les biens

des), 3328.
Jeunes Amants (les), comédie, 1883.
JOANNÈS (Marguerite-Jeanne), 5512.



656 TABLE ALPHABÉTIQUE

JOHANNÈS(Pierre), ouvrier de la Savonnerie,
1585, 1606.

JOHNSON (Thérèse-Josephe), dite soeur du
SAINT-ESPRIT, prieure des Augustines an-
glaises de la rue de Lourcine, 4682.

Joigny (atelier de charité entre Auxerre
et), 61.

— (déparlementde), 3J/4<9.

— (municipalité de), 37.

— (troupes en garnison à), 60.
JOLIVET, maçon, 4970.
JOLY (Étienne-Louis-Héctor de) ou DEJOLY,

avocat aux Conseils,lieutenant de maire,
2797, 2798, 4115, 4446, 4929, 5000, 5022,
5033, 5035, 5084, 5202, 5205, 5209, 5216-
5220, 5226, 5227, 5289-5292, 5318, 5358,
5384, 5387, 5388, S425, 5429, 5432.

JOLY (Samuel), propriétaire de boutique au
Palais, 2232.

JOLY, régisseur de l'abbaye de Montmartre,
4603.

JOLY (Charlotte), supérieure des Hospita-
talières de la Providence, 413.

JOLY (Marie-Elisabeth), actrice de la Co-
médie-Française, 1818.

JOLY (M1"8), 247.
JOLY DE LA VAUBÏGNON,maître de la Chambre

des comptes de Normandie, 4764.
JOLLAIN (Nicolas-René), peintre, 2049.
JOLLY (Jean-François), officier municipal,

5036.
JONCHERY (Michel-Louis), maître maçon,

marguillier en charge de la paroisse de
Saint-Philippe-du-Roule,3904.

JONQUET, architecte-expert pour les biens
nationaux, 3233.

JORON (Louis), commissaire au Châtelet,35.
JOUAN(Antoine),huissierauParlement,1850.
JOUANNE DE SAINT-MARTIN (Jean-François-

Pantaléon), officier municipal, 4231,
4635, 4828, 4835.

JOUESNE (Alexandre-Pierre-François), an-
cien greffier en chef de la Connétablie,
greffier du 2« tribunal criminel, 5325.

Joueurs de serpents des paroisses, 3460,
3463, 3466, 3469.

JOULY, attaché à l'entreprise de l'éclairage
de Paris, 2540.

JOULLAIN (Agathe-Françoise de), en religion
soeur SAINTE-PLACIDE, supérieure des
Filles-du-Calvaire de la rue Saint-Louis,
4764.

JOURDAIN (Marie-Madeleine), veuve RANSO.N,

1565.
JOURDAN (Esprit-Jean-Fiacre), receveur du

chapitre de Saint-Louis-du-Louvre, 3652.
Journal de Paris, 1703, 1713, 1733.
Journaldes savants, 938.
Journal général de la Cour et de la Ville

(saisie du), 5775.
JOURNET (frère Jean FÉvangéliste), religieux

Récollet, 4521.
JOUSSE (l'ordonnancecriminelle commentée

par), 3291.
JOUSSELIN (François), procureur au Grand

Conseil, 5159.
JOUSSINEAU (de), candidat à la licence en

théologie, 609.
JOUVENET (Jean), peintre, 1411.
Joux (Marie-Antoinette),553.
Jouy (habitants de), 2663.
JOUY (sieurde), régisseur du Grand-prieuré,

2000.
JOUY (Marie-Jeanne), dite soeur des ANGES,

abbesse de Longchamps, 4575, 4577.
JOZEAU (Mathurin-Pierre), commissaire du

Roi près le 4e tribunal criminel, 5288,
5305, 5347.

Juges de commerce, 5559.

— de paix, 5186, 5220, 5419-5434.

— du Tribunal de cassation, 5367-5369,
5372-5376, 5387.

— du Tribunal criminel des Dix, 5253.

— du Tribunal de police municipale, 5438.

— des six tribunaux criminels, 5264, 5268,
5273, 5284, 5303, 5324, 5332, 5344, 5362.

—• des six tribunauxde district, 5189, 5190,
5197, 5198, 5200, 5205, 5210-5212, 5227,
5231.

Juifs portugais, 845.
JULIARD (Béatrix), 5467.
JULIEN (Pierre), sculpteur, 2287, 2306.
JULIEN (Simon), graveur, 1348, 1350.
JULIEN (l'empereur), 2642.
Julien et Colette, opéra-comique,1769.
JULIENNE (Jean-Baptiste-Thomas),secrétaire-

greffier des districts du Val-de-Grâce et
de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 101.

JULLIARD (veuve de Nicolas-Jacques, peintre
aux Gobelins), 1539.

JULLIOT (Jean-François),présidentdu district
de Saint-Germain-de-1'Auxerrois, 2666.

Jurés crieurs (offices de), 5141-5142.
Juridictionsconsulaires, 5556-5560.
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JURIEN, premier commis des Menus-Plai-
sirs, 1739, 1743, 1747; premier commis
à l'Intérieur, 374-1.

JUSSIEU (Antoine-Laurent de), lieutenant de
maire au départementdes hôpitaux, 79-
81, 91, 94, 93, 97, 98, 100, 103,107,108,
110-112, 113, 117, 120-122, 158,160,163,
165-167, 169-173, 186, 201, 202, 206,
260-263, 270, 271, 275-278, 338, 398,
399, 492, 500, 508, 513, 314, 516, 524,
836, 985, 4375, 4409, 4440, 4674; sous-
directeur de l'Académie des sciences,
1097.

JUY (Anne-Elisabeth), 5532.

K

KËNAPPE (Marie-Marguerite), 5469.
KERALIO (Louis-Félix GUYNEMENT de), com-

mandant du bataillon des Filles-Saint-
Thoraas, 861; membre du jury pour le
choix du successeur de l'abbé de L'Épée,
465.

KRAUS, peintre et graveur, 1899.
KRUMPHOLTZ, mécanicien, 5574.

LABBAT (dom Pierre), dit DANIEL, religieux
bénédictin des Blancs-Manteaux, 955.

LABEYE (Jacques de), religieux dominicain
de la rue du Bac, 4406, 4408, 4410.

LABICHE (Michel), gardien de la biblio-
thèque des Petits-Pères, 951.

LABLÉE (Jacques), officier municipal, 4231,
4655, 4828, 4835.

Laboratoire de blanchiment à l'atelier de
filature de Sainte-Geneviève, 243.

LA BOULLAYE (Gabriel-Isaac DOUET de), inten-
dant des finances au département des
Fermes générales, 2695, 2756.

Laboureurs de Châtillon-les-Bagneux, 3979.
Labriffe (affaire), 5044.
LABROUSTE(sieur), 2958.
LACÉPÈDE (Bernard-Germain-Etiennede),

garde du Cabinet d'histoire naturelle,
1042, 1062, 1064.

RÉP. T. III.

LA CHAPELLE (Charles-Gilbertde), commis-
saire général de la maison du Roi, 3700,
3701, 3703, 3704. Voy. CHAPELLE (de La).

La Chapelle (bifurcation du canal de
M. Bruliée à), 2655.

— (l'abbé BOUCRY, curé de), 326.

— (entrepôts de faux sels et tabacs à), 2826,
2830.

LA CHAUSSÉE (Pierre-Henri), horloger, 733.
LÂCHER, boulanger, 179.
LACOMBE (Claude-Agrève), gardien du cou-

vent des Cordeliers, 4374.
LACOMBE (sieur et dame), agents d'un com-

plot, 65, 5233.
LA COUR, receveur de la poste aux chevaux

de Paris, 5715.
LACROIX (Marguerite), 5450.
LACROLE(l'abbé),vicairede l'églisede Saint-

Germain de Vitry-sur-Seine, 3372.
LADEVÈZE (l'abbé Jean-Pierre-Charles-Ger-

vais POUJADE de), prêtre vicaire de la pa-
roisse de Sainte-Marguerite, 3370, 3375.

LA DOUCETTE (Jean-Baptiste), chirurgien du
roi de Pologne, 4806; ses filles, tourières
du monastère de la Conception, 4806.

LAFAYETTE(Gilbert MOTIER,marquisde), com-
mandant général de la garde nationale,
36, 45, 65, 559, 855, 1656, 1838, 1866,
2521, 2522, 2536, 2537, 2700, 2743, 2745-
2748, 2752, 2753, 2735, 2819, 2843,2856,
3028,.3032, 3034, 3427, 3948, 4740, 5173,
5193, 5281, 5727, 5734, 5757, 3761,5768,
5864.

LAFAYETTE (Marie-Adrienne-Françoise de
NOAILLES, marquise de), 5800.

LAFERRIÊRE (Joseph), 5511.
LA FERTÉ (Denis-Pierre-Louis PAPILLON de),

commissairegénéral des Menus-Plaisirs,
1639, 1640, 1642-1645, 1647, 1669-1671,
1674-1676, 1681-1683, 1685-1689, 1692,
1693, 1695, 1696, 1699,1700, 1705, 1706,
1708, 1709, 1711-1716, 1719, 1723, 1724,
1726, 1727, 1729, 1732-1734, 1736, 1737,

.
1739, 1741, 1743, 1746, 1747, 1749-1754,
1757-1761, 1765, 1770, 1771, 1777, 1787,
1796, 1799, 1802-1805, 1809-1811, 1851,
1852, 1872, 1876, 1894.

LAFFINEUR,entrepreneurde carrelage, 2267.
LAFISSE (Cl.), officier municipal, 1461, 4144.
LA FLEUTRIE (Antoine-Jacques de), commis-

saire du Roi près le tribunal du 5' ar-
rondissement, 3093, 5229.
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LAFOND (Pierre), négociant, 633.
LA FONTAINE (M. de), 1820.
LA FONTAINE (descendante de), 594.
LAFOREST(veuve), rentière des Annonciades

de Saint-Denis, 4703.
LAFOREST DE LA CHASSAGNE, contrefacteur

d'assignats, 3107, 3131.
LA FRENÉE (l'abbé Simon-Louis-Henry de),

aumônier de la manufacture des Gobe-
lins, 1319.

LAGARDE (Christophe),voiturier à Clermont,
5709.

LAGARDE (Jean-Joseph-Félix CAYLA de), su-
périeur général de Saint-Lazare, 800.

LAGARDETTE (Claude-Mathieu), élève archi-
tecte, grand-prix de Rome, 1286.

LAGRANGE, marchand de bière, 2706.
LAGRELET, entrepreneur de carrelage, 2267.
LAGRENÉE (Antoine), grand-prieur de Saint-

Victor, 3311, 4151-4153, 4158.
LAGRENÉE aîné (Louis-Jean-François),peintre

du Roi, 1317.

— jeune (Jean-Jacques), peintre du Roi,
1318.

La Grive (plan de), 2433.
LA GUILLAUMIE (Jean-Nicolas de), conseiller

au Parlement, 5470; (Anne-Jean, sa fille,
5470.

LA HARPE (Jean-François de), membre du
jury pour le choix du successeur de l'abbé
de l'Épée, 465.

LAHORAYE (sieur), 2569.
LAINE (Etienne), chanteur à l'Opéra, 1686,

1702, 1792.
Laine teinte des Gobelins, 1564.
Laines (carminateur cylindrique pour le

cardage des), 5573.

— (filatures de), 5597, 5606, 5612, 5615,
5616, 5619.

— (manufacturesde), 5623.

— sur crud employées aux Gobelins, 1493.
LAJARD (Pierre-Auguste de), major de la

garde nationale parisienne, 194, 2468,
2594, 2858, 4295.

LALAIN (Charles-Joseph), gardien des Capu-
cins du Marais, 4307.

LALLART (Marie-Bénédictine), dite soeur MA-

RIE-ANGE DE L'ANNONCIADE, prieure des
Annonciades célestes de Saint-Denis,
4696, 4701, 4702, 4705, 4707.

LALLEMAND (Jean-Baptiste), gagne-denier,
494.

LA LUZERNE (César-Henri, comte de), mi-
nistre de la marine, 684, 1717, 2383;
président de l'Académie des sciences,
1097.

— (comtesse de), 1729.
LAMAIGNÈRE (Antoine), commissaire de po-

lice de la section des Champs-Elysées,280.
LA MARCK (Auguste-Marie-Raymondd'AREN-

BERG, comte de), 1697.
LA MARCK (comtesse de), 2115, 2135, 2138.
LAMARCK (Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de

MONET de), pensionnaire de l'Académie
des sciences, 1100, 1102.

LAMARE (Julienne-Françoise), femme JOLY,

ouvreuse de loges à l'Opéra, 1729.
LA MARRE (Louis), curé de FHay, 3991.
LAMAURY (Antoine), compromis dans l'af-

faire du Champ de Mars, 5762, 5766.
LAMBALLE (Marie-Thérèse-Louisede SAVOIE-

CARIGNAN, princesse de), 2657.
LAMBERT (Claude-Guillaume), maître des

requêtes, 663; contrôleur général des
finances, 2, 26, 27, 346, 2225, 2245, 2247,
2248, 2250-2252, 2254, 2404-2407, 2411,
2413, 2414, 2418, 2419, 2807, 2812, 2827,
2828, 2862, 2864, 2865, 5601, 5602, 5604,
5610, 5634; président du comité d'admi-
nistration des finances, 2397, 2400.

LAMBERT (François-Isidore), procureur au
Châtelet, 4762.

LAMBERT (Jean-Baptiste), chanoine de Saint-
Honoré, 3628.

LAMBERT (Louis-Joseph), faussaire, 2951;
incarcéré à la Conciergerie, 3080.

LAMHERT, boulanger, 3027.
LAMBERT, inspecteurdes apprentis des mai-

sons de l'Hôpital général, 293.
LAMBERT,meunier de Pontoise, 2736.
LAMBERT (Jeanne), femme SUBERBIER, direc-

trice d'atelier aux Jacobins, 217.
LAMBERT (Marie), tourière des Annonciades

célestes de Saint-Denis, 4697.
LAMBERT DE SAINTE-CROIX (Jean-Barthé-

lemy), procureur au Châtelet, 4610.
LAMBESC (Charles-Eugène de LORRAINE,

prince de), 2741.
LAMBIEZ (le Père Grégoire), religieux Ré-

collet, 1385, 1388, 1396.
LAMETH (Charles de), député de l'Artois à

l'Assemblée constituante, 2685.
LA MICHODIÈRE (Jean-Baptiste-François de),

5666.
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LAMIEVETTE, faussaire, 3071, 3073, 3099,
3117, 3129.

LAMOCK (l'abbé), curé de Montreuil-sous-
Bois, 3994.

LAMY (Antoine), 5524.
LAMY DE LA CHAPELLE (Pierre), commissaire

du Roi près le tribunal de Limoges,3070.
LANCASTER (Françoise-Louise), supérieure

des Augustines anglaises de la rue des
Fossés-Saint-Victor, 4673.

LANCEREAUX (Pierre), chanoine Prémontré
de la Croix-Rouge, 4507-4509.

LANDELLE (Pierre-Nicolas-Eustache), com-
missaire au Châtelet, 515.

LANGE (Anne-Marguerite de), dite soeur de
SAINT-AUGUSTIN,dépositairedu couventdes
Ursulmes du faubourgSaint-Jacques,4978.

LANGELÉ(Jacques-Antoine),menuisier, 4196.
LANGERON (ANDRAULT, comte de), 2383.
LANGHAG (Mme de), bienfaitrice des Annon-

ciades célestes, 4692.
LANGLARD (François-Pierre de), administra-

teur au département des hôpitaux, 100,
357, 398.

LANGLE DE CHOEBEC (Louis), subdélégué
général de la Flandre maritime, 5542.

LANGUE(Henri-François-Marie), compositeur
de musique, 1776.

LANGLOIS (Pierre-Barthélémy), ouvrier des
Gobelins, 1563.

LANGLOIS(Toussaint), teinturier, 2803.
LANGLOIS fils, libraire, 5228.
LANGLOIS, menuisier à Saint-Denis, 4704.
LANGLOIS (Angélique-Nicole,Jeanhe-Fran-

çoise et Anne-Louise),rentières de l'ab-
baye de Panlhemont, 4618.

Languedoc(papiers administratifs du), 891.
Langue hébraïque (interprète en), 845.

— (Capucins de la Société), 4282.
Langue latine (méthode pour l'étude de la),

592.
LANNUIER (Étienne-Magloire), sous-diacre,

attaché au chapitre de Saint-Louis du
Louvre, 3647.

LA NOUE (Louise), 5532.
Lanternes (établissement et entretien de),

2504, 2507, 2517, 2543, 2546, 2552, 2557,
2568, 2572, 2576, 2677, 2593, 2898, 2604,
2605, 2607.

LA PALU (sieur), 3517.
LAPIPE (Jean-Claude-Angélique), vicaire de

Notre-Dame-de-Lorette,3749, 3750.

LA PLANE (François-Noël de), maréchal des
logis du Roi, 2101.

LAPORTE (Arnaud de), intendant de la
Liste civile, 1206, 1286, 1301, 1568-1570,
1572, 1573, 1575, 1618, 2041, 2161, 2214,
2215, 2728, 2730, 3225, 5738.

LAPORTE (Elisabeth de), 4706.
LAPRE (Anne-Geneviève), 5498.
LARCHER (Marie-Anne), femme GATIN, 539.
LARDENOIS (Marie-Jeanne), 5492.
LARDIN (Nicolas-Jean), ancien notaire, dé-

puté du district de Saint-Louis-de-la-Cul-
ture, 3156, 3175; officier municipal, 3688,
4048, 4078, 4255, 4332, 4424, 4473, 5036.

LA REYNIE (Jean-Baptiste-Marie-Louisde),
ex-prieur commendataire de Saint-Léger,
vainqueur de la Bastille, 3411.

LA REYNIÈRE(M. de), administrateurgénéral
des Postes, 1197.

LARIBE (Claude), marchand de vin, 726.
LAROCHE (Marie-Françoise), 5462.
LA ROCHEFOUCAULD (Dominique, cardinal de),

.
3495, 3497.

LA ROCHEFOUCAULD D'ENVILLE (Louis-Alexan-
dre), président du Comité d'aliénation,
1047, 1369-1372, 1375, 1381, 1383,
2728, 2911. 3247, 4287 ; président du di-
rectoire du Département, 600, 4562, 5750.

LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-
Alexandre-Frédéric, duc de), 28, 32, 140,
302, 387, 483.

LA ROCHETTE, banquier, 5868.
LA ROSIÈRE (demoiselle), infirme, 362.
LAROUSSE (Claude-François), bourgeois de

Paris, 4150.
LARSONNEUR(héritiers), 5864.
LARSONNIER(Pierre),vicairede Saint-Aignan,

3553.
LA RUE (M. de), 2409, 2421.
LA SALLE (Nicolas LE BOURGUIGNON de), se-

crétaire de l'Académieroyale demusique,
1730, 1747,1749, 1751, 1765, 1771, 1773.

LA SALLE D'OFFEMONT(Adrien-Nicolas, mar-
quis de), 1217.

LA SAUDADE (Charles-François de), admi-
nistrateur de la Municipalité, 507, 4419 ;
accusateur public près le tribunal du
2e arrondissement, 3217-5220,5262; com-
missaire du Roi près le 2e tribunal cri-
minel, 3093, 5303, 5336; candidat au
poste de substitut du commissairedu Roi
près le Tribunal dé cassation, 5402.
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LA SAUDRAYE (M. de), actionnaire des mi-
nes de Pouliguen, 4145.

LASCEUX (Guillaume), organiste de Saint-
Étienne-du-Mont,5473 ; (Guillaume-Phi-
lippe Parfait), son fils, 5473.

LA SELLE (veuve), habitante de Châtenay-
les-Bagneux, 321.

LASSAVE, peintre, 1319.
LASSONNE (Joseph-Marie-François de), pre-

mier médecin de la Reine, 2108.
LA SUZE (Louis-François, marquis de),

grand maréchal des logis du Roi, 2058,
2062, 2070, 2071, 2085, 2117, 2123, 2146,
2151, 2159,2169, 2209.

LA SUZE (Simon de), maître de musique des
écoles de l'Opéra, 1774, 1792.

LATOUR, directeur du spectacle de Porichi-
nelle au Palais-Royal, 2702.

LATRBILBE (Gabriel), chirurgien apothicaire
de l'abbaye de Saint-Denis, 4071.

LATYL (Jean-Paul-Marie-Anne), curé de
Saint-Thomas-d'Aquin,3315.

LAUDUMICY (Jeanne-Denis), 5534.
LAUGIER (Jacques-André), ancien adminis-

trateur des Quinze-Vingts, 445, 451.
LAUGIER DE BEAUHECUEIL (Charles-Bernar-

din), curé de Sainte-Marguerite, 3865,
3866.

LAUGiERrBEAucoURSE (Marguerite de), dite
soeur de I'ASSOMPTION, supérieure des
Ursulines du faubourg Saint-Jacques,
4978.

LAUNAY (Adrien), avocat aux Conseils, 5093.
LAURAS (sieur), 3271.
LAURENS DE COURVILLE (Louis-Antoine),

commissaire du Roi près le 5e tribunal
criminel, 3104, 5350-5353, 5356, 5357.

LAURENT (Pierre), graveur du Roi, 1189,
1203,1207,1348. :

LAURENT, membre du bureau de paix du
2e arrondissement, 5430.

LAURENT (Jeanne-Benoîte) 5841.
LAURY (Pierre), marchand limonadier,4623.
LAUS DE BOISSY (Louis), ancien juge crimi-

nel (lieutenant particulier de la Conné-
tahlie), 8270.

LAUVAUD (Jean-Nicolas), 5510.
LAVAL-MONTMORENCY (Louise-Adelaïde-Phi-

lippine de), prieure des Bénédictines de
la Ville-FÉvêque, 4752, 4753, 4756.

LA VALDE, fabricant de boyaux de boeuf,
2686.

LAVALLÉE-POUSSIN(Etiennede), peintre,1219 ;

candidat au poste d'inspecteur de la Sa-
vonnerie, 1601.

LA VALLIÈRE (Crépin-Maximilien),cordon-
nier, 5452.

LAVAU (de), secrétaire de M. de Bonnaire de
Forges, 5862.

LAVAUD (Charles de), ancien chirurgien-ma-
jor de la marine, 1829.

LAVAIJX (Christophe), avocat aux Conseils,
5090.

LA VIEUVILLE (Mm« de), marquise de Saint-
Chamond, 2739.

LA VILLETTE (Marie-Jeanne), 493.
La Villette (bifurcation du canal de

M. Brullée à), 2655.

— (chaussée à Pantin et au Bourget), 2759.

— (communauté de la Sainte-Famille de),
5012-5014.

— (église de Saint-Jacques et de Saint-
Christophe de), 4040.

— (introduction de voitures de sel et de
tabac à), 2839.

— (municipalitéde), 2759.

— (prévôté de), 5030.
LAVISSE, chef du bureau de comptabilité

des domaines nationaux, 3397, 3854,
4087.

LAVOISIER (Antoine-Laurent), fermier géné-
ral, 2182.

Lazaristes, 5834, 5835.
LE BARBIER(Jeari-Jacques-François),membre

de l'Académie de peinture, 1242, 1348.
LEBAS (Claude-Nicolas), commissaire au

Châtelet, 2391.
LE BAULT (François-Alexandre), chanoine

de Saint-Denis-du-Pas, procureur de la
confrérie de Saint-Augustin à Notre-
Dame, 5871.

LEBEIIEY (Pierre-Nicolas), marchand tapis-
sier, 5483.

LEBELLE, tapissier, grenadier du bataillon
de Saint-Merry, 1984.

LEBER (Michel), curé de la Madeleine de la
Ville-FÉvêque,283, 2353, 2355, 3861.

LE BERCHER (Marie-Jeanne), supérieure des
Filles-Sainte-Agnès,4670.

LEBLANC (Pierre-Antoine), directeur de l'a-
telier de filature des Jacobins, 196, 207,
219-222.

LEBLANC DE GUILLET (Antoine BLANC, dit),
auteur dramatique, 1825, 1828.
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LEBLOND (Antoine-Jean-Baptiste), commis-
saire au Châtelet, 2392.

LEBLOND (l'abbé Gaspard-Michel), membre
de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, 911, 984, 1366, 1369, 3298, 5848,
5849, 5853; secrétaire du Comité des mo-
numents publics, 1370-1373, 1375, 1381,
1384, 1388, 1389, 1391, 1401, 1402, 1406,
1408, 1411, 1416, 1417, 1443, 1480, 3509,
4106,4237,4394,4395;sous-bibliothécaire
à la bibliothèque Mazarine, 5847.

LÈBON (Louis), 2202.
LE BOSSET DU COETLOSQUET(François-Coren-

tin-Marie), député du district de Saint-
Marcel, représentant de la Commune),
4826, 4827.

LE BOUCHER(Michel), libraireauPalais, 5292.
LE. BOURGEOIS (Michel), marchand de vins,

5503; (Françoise-Elisabeth et Louise-
Hyacinthe), ses filles, 5503.

LE BRETON DE CORBELIN (Antoine-Léonard),
député du district de Saint-Philippe-du-
Roule, 3158.

LEBRUN(Charles-François),député de Dour-
dan à l'Assembléeconstituante,867,3394.

LE BRUN (Georges-Auguste-Philippe GAR-

DEUR), inspecteur du Palais-Royal, 2003,
2018.

LEBRUN(Jean-Baptiste-Pierre),peintre, 1151.
LEBRUN, architecte-expert, 4845.
LEBRUN, serrurier, 4602.
LEBRUN(Victoire-AdélaïdeMICHAUX,femme),

657.
LE CAMUS (Adrien-Fidèle), administrateur

au département des établissements pu-
blics, 136, 144,, 146-148, 224, 241, 242,
247, 992, 5076.

LE CAMUS (Nicolas), directeur du magasin
général de la filature, 252, 286-289.

LE CHAPELIER (Isaac-René-Guy), député de
Rennes à l'Assemblée constituante, 5399.

LE CLERC (Laurent), marchand farinier à
Poissy, 5690.

LECLERC(Marc-Urbain), bourgeois de Paris,
5525-; (Catherine-Marie-Joséphine), sa
fille, 5525.

LE CLERC DE JuiGNÉ(Antoine-Éléonor-Léon),
archevêque de Paris, 3531, 3532, 3535,
3859.

LECLERC DE LARONDE (Louis-François),admi-
nistrateur des biens de l'abbaye de
Longchamps, 4575.

LÉCLUSE (Gilles), entrepreneur de l'entre-
tien du pavé de Paris, 2438, 2443, 2455;
entrepreneurde maçonnerie, 1833.

LECOMTE (Félix), sculpteur du Roi, 1320,

.
1333, 2072.

LECOMTE (Louis), bourgeois de Paris, 5519.
LE COMTE (Olivier), prieur du collège de la

Merci, 4454.
LE COMTE (Mme), logée au Louvre,2042,2063.
Leçons aux élèves peintres et sculpteurs,

pensionnaires du Roi, 1311,1314,1323,
1330.

— de géographie données à Madame, fille
de Louis XVI, 2035.

— de musique à une actrice, 1870.

— gratuites aux ouvriers et gagne-deniers,
5809.

LE CONTOUR(Jeanne et Avoye), 5457.
LECOQ (Anne-Marguerite), dite, soeur de

SAINTE-VICTOIRE, supérieure de l'Assomp-
tion, 4711, 4712, 4718.

LECOUR, architecte à Passy, 4477.
LECOURT (Louis), regrattier de fruits, 2804.
LE COUTEULX DE LA NORAYE (Barthélemy-

Jean-Louis), officiermunicipal, 4201,4521,
4805 ; lieutenant de maire au départe-
ment du Domaine, 2838; trésorier de
l'Extraordinaire,3125 ; propriétaire,1939.

LE COUTEULX (Laurent-Vincent), adminis-
trateur de la Compagnie des Eaux de
Paris, 2625.

Lecture (leçons gratuites de), 5809.
LEDOUX (Claude-Nicolas), architecte, 1263;

chargé de la construction des barrières,
2399, 2400. ' ' - '

LEDUCQ, employé à l'atelier de filature des
Jacobins, 223.

LEFEBVRE (Jean-Baptiste- Louis - François),
élève architecte, premier prix de Rome,
1264.

LEFEBVRE (Jean-Baptiste-Georges), concierge
buvetier du Châtelet, 5100.

LE FEBVRE (Jean-Laurent),procureurgénéral
de la congrégation de Sainte-Geneviève,
2270.

LEFEBVRE (Louis-Boniface), garçon de ma-
gasin, 537.

LEFEBVRE (Pierre-Léger), relieur, 642.
LEFEBVRE,chef de la comptabilité des tra-

vaux du Panthéon français, 2329, 2332.
LEFEBVRE, commissaire de la section du

Louvre, 2905.
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LEFEBVRE (Mari -Antoinette-Rosalie), dite
soeur' SAINTE-VICTOIRE, prieure des Ber-
nardines du Précieux-Sang, 4919.

LEFEBVRE DU ROMEREL (Valéry-Ambroise-
François), bourgeois de Paris, manda-
taire des Bernardines du Précieux-Sang,
4916.

LEFÈVRE (Guillaume), ancien garçon de
caisse, 3106.

LEEÈVRE (Jean-Gilles), compromis dans l'af-
faire du Champ de Mars, 5762.

LEFÈVRE (Pierre-Alexandre), marchand de
draps, 1957.

LEFÈVRE, ancien allumeur de réverbères,
2550.

LEFÈVRE (dll«), concessionnaired'une échoppe

au Carrousel, 2163.
LEFÈVRE (femme), malade de l'Hôpital gé-

néral, 512.
LEFÈVRE (veuve), infirme sollicitant son ad-

mission aux Incurables, 359.
LEFÈVRE DE GINEAU (Louis), administrateur

au déparlement des subsistances, 415,
4356, 4813.

LEGENDRE (Jean-Pierre), religieux Carme-
billette, 960.

Legendre (fondation) en l'Université de
Paris, 595.

LÉGER (Antoine-Bernard), commissaire au
Châtelet, 3754, 3939.

LÉGER(Claude-Augustin),marguillier-comp-
table de l'église de Saint-Hilaire-du-
Mont, 3802.

.
LÉGER (François), ancien-commis dans les

Bâtiments du Roi, 359.
LÊGILLON (Jean-François), peintre de genre,

1214.
LE GOVIC, homme de loi, 614.
LEGRAND (Jacques - Guillaume), architecte,

1992; contrôleur des bâtimentsde laVille,
1923, 1926, 2378.

LEQRAND (Jean), fraudeur, 2811. .-/;.
LEGRAND, entrepreneur de bâtiments, 4080,

4107.
LEGRAND (Angélique), 2945.
LEGRAND (Louise-Charlotte),5501.
LEGRAND DE SAINT-RENÉ, avocat au Parle-

ment, électeur de 1789, 2527.
Legs et aumônes au couventde l'Ave-Maria,

4741.
LÉGuiLLÉ (Jean-Baptiste),soldat aux gardes-

françaises, 5462.

Légumes, leur culture dans les marais des
Champs-Elysées, 2729.

LEJEUNE (Jean), administrateur au départe-
ment des travaux publics, 830, 24-91,

2536, 2566, 3867, 4496, 4502, 4674.
LE LEVEROUX (Thérèse-Anne),2267.
LE LOUP (François), 5542.
LELOUTRE (veuve), horlogère du château des

Tuileries, 2701.
LÉLU, commissaire des guerres, 2632.
LEMAIRE (Jean), religieux minime de Chail-

lot, 4479.
LE MAIRE, menuisier du Roi à la Muette,

2742; son fils, portier du bois de Bou-

.
logne, 2742.

LEMAIRE DE FLICOURT (Anne-Renée), 5470.
LEMAISTRE (Thomas-Claude), juge de paix

de la section de la place Royale, 5425.
LEMAÎTRE (Antoine), jardinier, 5446.
LE MAÎTRE (Pierre-Jacques), secrétaire des

finances, 5032, 5034.
LE MARCHAND DE L'ÉPINAY (Ange-Jean-Bap-

tiste-Marie), chanoine et mandataire du
chapitre de Saint-Louis-du-Louvre, 3639,
3642.

LEMASSON (François), sculpteur, 1134.
LEMERCIER(Louis), secrétaire des comman-

dements du duc de Penthièvre, proprié-
taire de l'hôtel d'Auvergne, 2255, 2259.

LEMERCIER, premier commis au bureau de
la Librairie, 907, 1376.

LEMERRE (le Père André-Nicolas), en reli-
gion BERNARDIN, augustin de la place des
Victoires, 4236.

LEMERRE (Pierre), avocat du clergé, 969.
LE MESLE OU LEMEL (Guy-Louis), cordon-

nier, 5526.
LE MÉTAYER (Nicolas-Jacques),maître chan-

delier, 651.
LE MÉTAYER (Pierre), ancien secrétaire du

Roi, homme de loi, 4480.
LEMIN (due), attachée au concert de la

Reine, 1815.
LE MOINE (Jean-Raptiste MOYNE, dit), com-

positeur de musique, 1733, 1777.
LEHOINE (Pierre), débardeur, 2802.
LE MOINE, marchand de vins, 2803.
LEMONNIER(Anicet-Charles-Gabriel),peintre,

1158, 1180, 1222, 2073.
LE MONNIER (Louis-Guillaume), premier mé-

decinde Louis XVI, président de la Société
royale de médecine, 1124i
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"LEMOYNE(Armand-Rémi),valet de chambre
du Roi, 2082, 2088, 2131, 2150.

LEMOYNE, buvetier du Tribunal criminel des
Dix, 5254.

L'ENFUMÉ (sieur), garde-magasin des huiles
d'éclairage, 2563.

LE NIEL (MUe), directrice de maison d'alié-
nés, 4936.

LENOIR (Jean-Charles-Pierre), lieutenant-
général de police, 260; garde de la Bi-
bliothèque du Roi, 842, 843, 845-848, 851,
853-836, 859-861, 872, 873, 876, 877,
879, 1400.

LENOIR (soeur), religieuse bénédictine de
l'abbaye de Malnoue, 4910.

LE NORMAND (Charles), élève architecte, se-
cond prix de Rome, 1286.

Léon (évêque de), 3317.
LEPAUTE (Jean-Baptiste),horloger, 5232.
L'ÉPÉE (Charles-Michel, abbé de), institu-

teur des Sourds et Muets, 459, 461, 462,
464, 466, 1356.

LE PELETIER DE MORFONTAINE(Louis), ancien
prévôt des marchands, 1021.

LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU(Louis-Michel),
député de Paris à l'Assemblée consti-
tuante, 3493, 3494.

LEPELLETIER DE FEUMUSSON(Charles-Emma-
nuel), député du Maine à l'Assemblée
constituante, 2286.

LE PESCHEUX (Antoine), député du district
de Saint-Lazare, 3144.

LE PETIT (Louis), négociant, 3126.
LÉPICIÉ (Nicolas-Bernard), peintre, 1148.
LÉPIDOR (Mathieu de), compositeur de mu-

sique, 1722.
L'ÉPiNAY-SAiNT-Luc(sieuret dame de), 1955.
L'ÉPINE (Charles-André-Joseph), sous-direc-

teur des Frères des écoles chrétiennes,
823.

LÉPINE, directeur des douanes à Lille,
2903.

LE PLAT (Guillaume), apprenti de la Savon-
nerie, 1528, 1588.

Lèpre (traitementde la), 319.
LE PRINCE (Jean-Pierre),bourgeois de Paris,

3933.
LEPRINCE (Nicolas-Thomas), secrétaire ad-

joint de la Bibliothèque du Roi, 850.
LEPRIX (Pierre), serpent du chapitre de Vin-

cennes, 3731.
LEPROU (Augustin), infirme, 331.

LE RASLE, administrateur de la compagnie
de charité de la paroisse de Saint-Eus-
tache, 3780.

LERAT (Claude),commissaireau Châtelet,434.
LE RICHE (Rolland), curé de Sainte-Marine,

3868, 3869.
LE ROI (Pierre), originaire d'Amiens,.320.
LE ROI (dame), marchande libraire sur le

quai du Louvre, 2165.
LE RONDEL (Pierre-Charles), fabricant de

gazes, 4886, 4887, 4889.
LEROUGE (Joseph-Alexandre), officier de la

maison du Roi, 5576.
LE ROULX DE LA VILLE (René), administra-

teur au départementdes travaux publics,
84, 133, 407, 992, 2312, 3513, 4239,4334,
4763, 4951, 5220, 5227, 5392.

LE ROUX (Jean-Baptiste), architecte-expert
pour les biens nationaux, 3233.

LEROUX (Jean-Jacques), officier municipal,
4414, 4524, 5024, 5025, 5028, 5767.

LEROUX (Louis-Alexandre-Charles), com-
missaire au Châtelet, 3775.

LEROUX (Louis-Marie-Bénigne), député du
district des Enfants-Rouges, 3149, 3183.

LEROUX (Pierre), commissaire de la liqui-
dation des biens nationaux,4243.

LE Roux (Marie-Jeanne-Véronique), tou-
rière des Annonciades célestes de Saint-
Denis, 4697.

LE ROY (Alphonse-Vincent-Louis-Antoine),
professeur à la Faculté de médecine,
315.

LEROY (Jean-Baptiste),membre de l'Acadé-
mie des sciences, 3572, 5596, 5603, 5613,
3615, 5620, 5648, 5649; membre du jury
pour le choix du successeurde l'abbé de
L'Épée,465.

LEROY (Julien-David), vice-directeur de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, 1082 ; professeur d'architectureà
l'Académie d'architecture, 1278.

LE ROY (Julien), maître de pension, 5761.
LE ROY (Louis-Alexandre), marchand bou-

cher, 493.
LE ROY, élève peintre, 1162.
LE ROY, maître d'école, 2893.
LEROY, portier du bois de Boulogne, 2735.
LEROY DE MONTECLY, avocat au Parlement,

vice-président du district des Mathurins,
2549.

LE SAUTEUR(Marie),maîtresse tourneuse, 93.
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LES BASEILLES (frère Jean), candidat au bac-
calauréat en théologie, 612; religieux
Carme de la place Maubert, 4353.

LESCARMOLTERDE CAZE (Mmc), 2737.
LE SCÈNE-DESMAISONS (Jacq.), administrateur

au déparlementde police, 4169,4170,4461.
LESCOT (Jean-Louis-Nicolas), président du

comité de police des Gordeliers, 5102.
LE SEIGNEUR (Marin-Jean), procureur du

collège d'Harcourt, 646 ; professeur émé-
rite audit collège, 3319.

LESGUILLIEZ(Charles), administrateurau dé-
partement des subsistances, 3511, 5032.

LESIEUR (Ambroise-Robert), bourgeois de
Paris, 4682.

LESSART (Antoine de VALDEC de), ministre
de l'intérieur, 374, 862, 1060,1117,1284,
1300, 1968, 1969, 2253, 2323, 2361, 2429,
2627, 2868, 2869, 3031, 3038, 3081, 3082,
3084, 3085, 3090, 3111, 3115, 3116, 3225,
3376, 3378, 3383, 3398, 3702, 4324, 4328,
5206, 5210, 5211, 5276, 5286, 5367, 5372,
5373, 5376, 5390, 5391, 5398, 5614, 5618,
5713, 5714, 5719, 5723-5725, 5742-5745,
5747, 5800, 5801, 5833.

LESUEUR (Joseph), commissairedu Roi près
le tribunal du 2e arrondissement ou des
Petits-Pères, 3078, 3087, 5215.

LESUEUR (sieur), concessionnaire d'une ba-
raque de la cour de l'Orangerie aux
Tuileries, 2174.

LETELLIER (François), député de Caen à
l'Assemblée constituante, 5083.

LETELLIER(Jean-François), président du bu-
reau militairedudistrictde Saint-Étienne
du-Mont, 2269.

LETERLE (Jean-François), souffleur des or-
gues de l'église de Notre-Dame, 3582.

Lettre à Messieurs les premiers sujets de
l'Opéra, pamphlet, 1743.

Lettres (violation du secret des), 5658.
Lettres de change (contrôle des), 8424.

— (falsification de), 5042, 5044.
LEULIOT (soeur Charles-Marguerite),supé-

rieure des Augustines de Saint-Magloire,
4890.

LEULLIER (Ambroise-Jean), avocat en Par-
lement, 4779.

LEVACHER DE LA TERRINIÈRE (Marin), élec-
teur de 1789, 1748; député du district de
la Trinité, 3158; officier municipal, 4204,
4336, 5051.

LEVAL, entrepreneur de ponts volants sur*
la Seine, 2383.

Levant (missions du), 3349.

— (tapisserie, façon du), 1577.
LEVAYER, secrétaire de la Société des in-

ventions et découvertes, 5582.
LEVEAUX (dom Martin-Joseph), religieux de

l'abbayedeSaint-Germain-des-Prés,4142.
LÉVEILLARD (Louis-Guillaume), maire de

Passy, 4470, 4472; commissaire du di-
rectoire du Département, 5699.

LEVERDIER (Jean-François),curé de Choisy-
le-Roi, 3982.

LÉVESQUE (Pierre-Charles), associé ordi-
naire de l'Académie, des inscriptionset
belles-lettres, 1079.

LÉVÉVILLE (sieur), greffier du Bureau de
l'Hôtel-Dieu, 337.

LEVIEZ (Martin), ancien portier de M. Ga-
briel, 2195.

LEVILLAIN (Gabriel), marguillier-comptable
de la paroisse de la Madeleine de la
Ville-FÉvêque, 3862.

LÉVIS, marchand de modes, 1756.
LÉVRIER (Antoine-Joseph),candidatau poste

de commissaire du Roi près les tribu-
naux criminels, 5260.

LÉVY (Moïse), agent de la cour de Bavière,
845.

LHÉRITIER DE BRUTELLE (Charles-Louis),as-
socié de l'Académie des sciences, 1102,

LHOMME (J.-B.-C.-R.), inventeur d'Une ma-
chine à filer le coton, 5616.

LHOMME (Catherine-Madeleine), religieuse
bernardine du Précieux-Sang, 3333, 3353,
4054.

LHUYS (Jean-François DROUIN, vicomte de),
et non LHUYE, 5499.

LIBERGE (Marin), vieillard infirme, 362.
Libertatou Marseille rendue, tragédie, 1825.
Liberté civile, demandée parles religieux,

4458.
Libertinage, 3439.
Libraires, éditeurs de liturgie, 3457.
Licence effrénée des écoliers et bacheliers,

4355.
LIGQUET (Léger-Ange), 5521 ; (Madeleine

LICQÛET,cousine et femme du précédent),
5521.

LIDON, maître en chirurgie, 2699.
LIEBRET, cuisinier, 2731.
LIGER, sculpteur d'ornement, 2333.
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LIGIER, fondateur de chapelle à Clignan-
court, 3952.

Lille (diligence de), 2903.

— (négociant de), 2942.
Limites de Paris, 2404.
Limoges (contrefaçond'assignatsà),3076.

— (hôtel, des Monnaies de), 2885, 2888.

— (prisons de), 3081, 3082, 3099.

— (subdélégué de), 8.

— (transport de justice à), 3120.

— (tribunal de), 3070, 3083.
Limonadier aux Champs-Elysées (com-

merce de), 2730.
Lin pour les ateliers de filature, 80, 154,

161, 274; (ouvrages de) y fabriqués, 107.
Linceul composé d'étoffes de laine, 5623.
Lingots envoyés à la Monnaie de Limoges,

2885.
Linois (paroisse de Saint-Merry de), 3545.
Liquidation des biens de l'abbaye de Mont-

martre, 4599, 4600.

— des créances des entrepreneurs des
Bâtiments, 2982.

— de la dette communale, 2772-2774,
2782, 2783.

— des dettes de l'État, 2954, 2960,' 2962,
2963, 2969, 2970, 2972, 2974, 2976, 2980,
2983, 2984, 2986, 2988, 2989, 2991, 2993,
2996, 2998.

— des offices de gardes du commerce,
5565; des offices de judicature,5081-5179.

Liquides (introduction clandestine des),
2803, 2808, 2813, 2814, 2816, 2818, 2821,
2824, 2825, 2837.

LIRE (Pierre), commissairedes gardes-fran-
çaises, 1679.

LIRE (de), chef de bureau du Contrôlegéné-
ral, 1679.

Lisieux (boursiersde l'évêché de), 662.
LISOT (Martin), boursier surnuméraire du

collège de Justice, 652.
Liturgie uniforme (attente d'une), 3457.
Liturgies de France (imprimeurs-éditeurs

des), 3457.
Livrées (suppression des), 5627.
Livres (acquisition de) à la vente Loménie

de Brienne, 896.

— des bibliothèques ecclésiastiques (com-
munication et restitution aux religieux
des), 935, 952, 976, 996, 1014.

— (saisie des) de dom Brial, 922, 923.

— donnésàlaBibliothèquedela Ville, 3326,

— imprimés au Louvre, 5666.

— rares, 5846; sans valeur (vente des),
930, 934.

LIVRY (de); évêque in partibus, abbé de
Sainte-Colombe,3326.

LIVRY (de), capitaine de grenadiers, neveu
du précédent, 3326.

LOBLIGEOIS(Louise-Angélique),5455.
LODIN DU MAUVOIR (Louis-François), négo-

ciant, 5443.
Lodset ventes (droit de), 4122, 4589.
L'OEUILLARD (de), officier de l'administra-

tion des colonies, 1845.
LOEVENSTEIN-WERTHEIM(prince de), associé

étrangerde l'Académie des sciences,1096.
Logements gratuits dans le couvent des

Célestins, 473.
Loges des artistes à la Comédie-Française,

1827, 1832.

— du public à la Comédie-Française,1821,
1834.

— de l'Opéra (attribution des), 1684, 1695,
1697, 1703, 1799; ouvreuses à l'Opéra,
1729.

— du théâtre de Monsieur, 1857-1860,

1867.

— pour les élèves de l'Académie d'archi-
tecture, 1279.

LOHIÉ, entrepreneur de maçonnerie, 1833.

LOMÉNIE DE BRIENNE (Etienne-Charles de),
président de l'Académie des sciences,
1087.

— (vente des livres de), 896.
LOMPRÉ (l'abbé Claude-Bénigne), secrétaire

du Comité des finances, 2578, 2595.
Londres(artistes de l'Opéra à), 1693,1702,

1704-1706, 1717, 1725, 1759, 1766.

— (contrefaçon d'assignats à), 3076, 3079,

3084, 3088, 3099, 3116.

— tableaux expédiésà Paris, 1135.

— (théâtre de), 1690.
LONGEAU-DUPRÉ (Brice-Jean-François), prési-

dent du district des Barnabites, 2224,
2226.

Longjumeau (paroisse de Saint-Martin
de), 5505.

Longue-Allée (maisondite de la), 1971.
LONGUET-D'HAUTEVILLE (maison de santé du

'sieur), 319.
Longwy, détachement de la garnison en-

voyé lors de la fuite de Louis XVI, 5740.

— (district de), 5740.
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LORFÈVRE (Jacques), religieux minime de
Passy, 4471.

LORGES-BEAUJEU(chevalierde), peintre, 1682.
LORGES (Jean-Laurent DE DURFORT-CIVRAC,

duc de) 2042.
LORMIER (Marie-Barbe), dite soeur SAINT-

BASILE
,

supérieure des Feuillantines,
4851-4853.

Lorraine (municipalités de), 74.
LORTHIOR (Antoine-Joseph), marguillier-

comptable de la paroisse de la Made-
leine en la Cité, 3847, 3854, 3855.

LORTHIOR, graveur des médailles du Roi,
2959.

LORTIER, danseur du spectacle des Grands-
Danseurs du Roi, 1889.

Lot (département du), 5369.
Loterie royale de France, 310,369, 560-580

— (travaux publics payés sur les fonds de
la), 2295, 2359.

Loterie de bijoux, 1885.

— en faveur des hôpitaux, 579.
Loteries de piétéet desEnfants-Trouvés,564.

— étrangères (commerce public des), 572.
LOTTIN (Aleime-François), prieur de l'église

de Saint-Yves, 3962.
Louis XIII et Louis XIV, leurs coeurs dans

l'église de Saint-Louis-de-la-Culture,
1379, 4173, 4174.

Louis XVI, son acceptation de l'acte cons-
titutionnel, 3540.

— argenterie de la Sainte-Chapelle, dé-
clarée sa propriété, 3676.

— son buste en marbre demandé par la
ville de Strasbourg, 1541.

— concession de logements au Louvre et
aux Tuileries, faite par ses ordres, à
M. Dumont, 2056; à Mme de Jauson,
2062; à M. Heurtier, 2070; à Mme de
Nollet, 2137.

— concession d'un spectacle d'illumination
pour fêter sa convalescence, 2213.

— ses décisions touchant la gravure des
tableaux de sa collection, 1189, 1207; la
suppression de l'École dramatique des
Français, 1647 ; au sujet du concert des
Tuileries, 1653 ; de la régie de l'Opéra,
1710, 1711, 1714, 1715, 1732, 1757, 1758,
1797; en faveur des comédiens italiens,
1853 ; au sujet du casernement du dis-
trict de Saint-Germain-de-1'Auxerrois,
2029 ; de la réparation de la galerie du

Louvre, 2041 ; de cafés projetés sur le
fossé de la place Louis XV, 2125, 2142.
2143 ; des logements des Tuileries,2151 ;

des baraques du Carrousel, 2200; de
celles de la place du Vieux-Louvre, 2215.

— sa demande du plan de l'appartement
de la Reine aux Tuileries, 2129.

— demande de M. Labarthe, pour faire
une copie en miniature de ^son' portrait,
rejetée, 1198.

— demande de pension à lui adressée, 476.

— démission de M. Lenoir, garde de sa
Bibliothèque, par lui acceptée, 877.

— son discours au Tribunal de cassation,
5382.

— dispenses signées de sa main, 608, 609,
611-613.

— don de son portrait à M. Bochart de
Saron, 1130, 1328; à M. Duruey, 1193;
à M. de la Reynière, 1197; à M. Desilles
père, 1206; à M. de Barentin, 1315,1319.

— don de 200,000 livres pour le retrait gra-
tuit des dépôts du Mont-de-Piété, 538.

— entrées gratuites à l'Opéra par lui ac-
cordées, 1660.

— envoi de sa vaisselle à la Monnaie, 3495.

— sa fuite et son arrestation à Varennes,
5699-5741.

— son habitation auxTuileries,2116, 2117,
2120, 2184, 2571.

— ses intentions au sujet du dégagement
des abords du Louvre, 5859-5862.

— lettre à lui adressée par M. d'Angiviller,
au sujet du salon du Louvre, 1291.

— livres du dépôt de l'Imprimerie, reliés
pour lui par Delorme, 5678.

— livres à lui offerts, 5669.

— modèle de sa statue pédestre, 1339.

— monument par souscription en son
honneur, 1340.

— ordonnances de payement signées par
lui, 1063; ses ordonnances au sujet du
transfert des bureaux de la Ferme géné-
rale, 2408 ; de l'acquit des droits d'octroi,
2820.

— ses ordres relatifs au trésor et aux reli-
ques de la Sainte-Chapelle, 888, 890,
3700, 3701, 3703, 3705; à la clôture des
spectacles, lors de la mort du Dauphin,
1645, 1727 ; aux représentations du
théâtre de Monsieur, 1865, 1867; pour
l'évacuation des logements près du
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Louvre et des Tuileries, 2120; pour l'in-
troduction des personnes admises auprès
de lui, 2122.

— présentation d'un bouquet de marbre
par Caffieri, 1100; de serrure à pompe
par le sieur Poux-Landry, mécanicien,
1236.

— son portrait en marbre, demandé pour
la municipalité de Versailles, 1165; son
portrait en pied demandé pour l'hôtel de
ville d'Aix, 1167; son portrait gravé par
Bervic, 1344.

— projetde lui offrir les coeurs de Louis XIII
et de Louis XIV, déposés dans l'église de
la Culture-Sainfe-CaLherine, 4174.

— propositions à lui soumises touchant
les nominationsde commissaires du Roi
prèsles six tribunauxcriminels,5261,5273.

— rapports et mémoire à lui adressés sur
les Sourds et Muets, 467, 483, 487; sur
la vacance de la place de garde des
dessins, 1171, 1176; sur des tapisseries
des Gobelins, 1573; sur les baraques du
quai des Tuileries, 2199; sur la conser-
vation des Champs-Elysées, 2694, 2709,
2710; sur la nomination du commissaire
du Roi près le Tribunal de cassation, 5398.

— sa ratification des élections de membres
de l'Académie de peinture, 1212, 1219;
de l'élection de M. Vien, comme direc-
teur, 1213; de M. Belle, comme recteur,
1226.

— sa réception des députés de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, 1081;
de ceux de l'Académiedes sciences, 1099 ;
du Tribunal de cassation, 5379.

— requête à lui présentée par les cha-
noines de Sainte-Catherine du Yal-des-
Écoliers,4168.

— sa sanction du décret concernant l'ins-
tallation du Tribunal de cassation, 5377.

— secours par lui accordésà l'Opéra, 1761.

— supplique à lui adressée par M. Renou,
1237.

— survivance de la place de professeur
d'anatomie par lui accordée à M. Sue,
1210.

'— tableaux en tapisserie pour rappeler sa
Visite aux. Gobelins, 1540; tableaux des
Gobelins lui déplaisant, 1541 ; tableau
destiné au comte d'Artois à lui proposé
par M. Suvée,1164.

— tapis de la Savonnerie par lui donnés à
l'église de Sainl-Germain-de-1'Auxerrois,
1612, 1619, 1620.

— son voeu exprimé à l'Assemblée natio-
nale, au sujet de la conservation de la
promenade des Champs-Elysées,2723.

Lourcine (caserne des gardes-françaisesà),
1516.

LOURDEL (Jean-Marie-Joseph), religieux de
l'abbaye de Saint-Denis, 4089.

LOURDETDE SANTERRE(Jean-Baptiste).maître
des comptes, chargé de dresser l'inven-
taire du trésor de la Sainte-Chapelle,
3673.

Louviers (essais de filature à), 5608, 5609.

Louvre, appartements : de M. d'Angiviller,
2064, 2070-2072; du grand-aumônier,
2039 ; de la comtesse de Janson, 2044,
2062, 2078, 2089; du duc de Nevers,
2091 ; de MmB de La Roche-Aymon, 2064,
2080,.2084, 2085, 2088, 2104, 2154; de la
marquise de Serent, 2065, 2083, 2087,
2088, 2094.

—• (ateliers et logements des artistes aux
galeries du), 1131,1132,1146,1148,1149,
1154, 1156, 1158, 1161, 1171, 1172,1177,
1180, 1183, 1186, 1188, 1191, 1195, 1199.
1248, 1272, 2043.

— (auditoire de la Prévôté de l'Hôtel au),
5024.

— (château du), 2028, 2090, 2117, 2120,
2161, 3225.

— (colonnade du), 1978-1981, 2029, 2059,
2063, 5854, 5862, 5863 ; terrasse de la
colonnade, 2193.

— (cour du), 2034, 2083.

— (dégagement des abords du), 1970-1983.

— écurie du Roi, 2194, 2196.

-- galerie d'Apollon, 2035.

— galerie du côté de la rivière, 2076.
:

— (grande galerie du), 2.031, 2033, 2040,
2041, 2054, 2103, 2204, 2206, 2208.

— galeries, 2170.

— guichet de Marigny, 2040, 2167, 2214.

— guichets, 2610.

—
(isolement du), 1982.

— jardin de l'Infante, 2036, 2051, 2164,
2165.

— jardins, 2193.

— livres y imprimés, 5666.

— (local de la pairie au), 2038, 2039.

— (magasin des tableaux au), 1154.
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— pavillon de l'Infante, 2106, 2215.

— porte de l'Infante, 2047.

— (salondesbeaux-artsau),1069,1290-1303.

— séances de la Société royale de méde-
cine y tenues, 296.

— (tableaux delà grande galerie du),1151.

— (vestibules du), 1572.
Louvres (maître de poste de), 5716, 5731.
LOYAU, avocat, 2008.
LOYER (sieur), 2449.
Loyers (compétence du juge de paix en

matière de), 5424.

r- des bureaux des sections, 3222.

— des casernes, 3222.

— de la Ville (sommier des), 3132.

— et fermages des biens nationaux, 3195,
3197, 3210, 3212, 3214, 3216, 3228.

— et fermages ecclésiastiques, 3367, 3535,
3652, 3653, 3714, 3718, 3889, 3969, 3973,
3975, 3976, 3984, 3995,4005, 4007, 4013,
4023, 4032, 4043, 4108,4113, 4120, 4124,
4125, 4138, 4140, 4143, 4161, 4164, 4183,
4196, 4203, 4217, 4233, 4271, 4273,4344,
4349,4405, 4512, 4545, 4591, 4592, 4643,
4661, 4681, 4716, 4761, 4802, 4815, 4816,
4888, 4909, 4930, 4983, 4990, 4993, 4996,
5788, 5789, 5860.

LOYSEAU (Augustin-Jérôme), chefcier de

•
l'église de Notre-Dame, 3564,3579.

LOYSON (Guillaume), entrepreneur et direc-
teur du spectacle dit le Rendez-vous des
Champs-Elysées, 1898.

LUBERT (Marguerite de), 5450.
LUCAS, inspecteur du service des Eaux, 2637,

2657, 2660, 2661, 2665.
LUCHET (Jean-Noël), huissier près le 2e tri-

bunal criminel, 5328.
LUENDT (Christophe),portier de la Biblio-

thèque du Roi, 869, 875.
LUONIE (Antoine),ancien frotteur du choeur

et balayeur de l'église de Notre-Dame,
3580.

LUMIÈRE (sieur), 2170.
Lune (éclairage diminué ou supprimé lors

des clairs de), 2510, 2555, 2559, 2563,
2568, 2572, 2575, 2581, 2614, 2615.

Lutèce, séjour favori de l'empereur Julien,
2642.

LUXEMBOURG(prince de), 1642.
Luxembourg (palais du), 1902.

— (conduite des eaux de l'Observatoire au),
2637.

— (galerie des tableaux de Ruberis au)*
1187, 1237.

— (le Petit), 1999.
Luzarches (municipalité de), 4591.
Lydda (GOBEL, évêque de), 3538.
Lyon (artistes de l'Opéra à), 1755, 1762.

— (conspiration de), 648.

— (entreprise du spectacle de), 1686.

— (privilège d'ouvrir un petit spectacle à),
1671.

— (passeport à destination de), 5672.

M

MABILLE (Joseph-Théophile), religieux çor-
delier, procureur du monastère de l'Ave-
Maria, 4734, 4738.

MACHET (François), curé de Bagnolet,
4030.

Machine à fabriquer les étoffes façonnées,
5584.

— à percer les cuirs pour les cardes en
ruban, 5596, 5598.

— à polir l'acier, 5642, 5648-5650.

— à remonter les bateaux, 1943.

— aérostatiquedirigeable à volonté, 5585.

— dé l'abbé de Mandres, 1108, 1110.

— hydraulique (prix proposé pour une),
1095.

— hydraulique du sieur Augier, 1113.

— physico-mécaniquepour le renouvelle-
ment de l'air, 5575.

Machines à carder le coton, 5.595, 5600,
5602-5605, 5613, 5617.

— à filer le coton et la laine, 5592-5595,
5597, 5600, 5602, 5604-5607, 5610, 5612,
5615-5617, 5619, 3620, 5644; appelées
Jenny, 5599, 5611.

•— à feu appliquées aux moulins, 1088.

— anglaises adoptées dans un atelier de
filature, 280.

— hydrauliques (nouvelles), 5579, 5583.
MACKAU (Armand-Louis, baron de), minis-

tre plénipotentiaireprès du duc de Wur-
temberg, 1202.

Mâcon (subdélégué de), 4.
MACQUER (Pierre-Joseph), chimiste, com-

missaire du Bureau du Commerce, 5633.
MACRÉ (Catherine-Pierrette), 5525.
MADAMEELISABETH, 2087, 2104, 2154.
Madelonnettes, 4862-4882.
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Madrid (château de), 2739.
Magasin général des ateliers de filature

148, 152, 252, 254, 259-289.
MAGER (Jean-Baptiste), adjudicataire des

Fermes générales, 2808.
MAGERANT (Marie), 5526.
MAGIN (Jean-Baptiste), huissier, commis-

saire de police au Tribunal municipal,
2955.

Maglorines, 4883-4890.
MAGNIEN (Antoine), domestique, 2944.
MAGNIER (François-Philippe), ancien con-

seiller au Châtelet, 5413.
MAGNIER (Gabrielle-Louise), dite soeur de

SAINT-AUGUSTIN,prieure des Filles Saint-
Thomas, 4960, 4961, 4965, 4966.

MAGNIN (Jean-Baptiste), maître en langue
latine, 5495.

MAGNY (Pierre-Charles), chirurgien à Thi-
berville, 5481 ; (Augustine-Françoise-Fé-
licité), sa fille, 5481.

MAGUENOT (Marie-Louise-Geneviève), 5526.
MAHAUT fils, fabricant de boutons, 5629.
MAIFFREDY (l'abbé), prêtre habitué de la pa-

roisse de Sainte-Marguerite, 3335.
MAIGNAN (soeur Scholastique),dite de SAINTE-

CÉCILE, prieure des Bénédictines du Cal-
vaire, 4766.

Mail (bras de la Seine dit du), 1927.
MAILLARD (Jean-Louis), huissier aux Re-

quêtes de l'Hôtel, 5083.
MAILLARD (Pierre), ouvrier de la Savonne-

rie, 1584.
MAILLARD, marchand épicier, 659.
MAILLARD (MIle), chanteuse de l'Opéra,

1777.
Maillard, tableau pour les Gobelins, 1541.
MAILLEFAUD (de), fondateur d'une chapelle

dans l'église des Innocents, 3808.
MAILLET (Etienne-Laurent), curé d'Ivry-sur-

Seine, 3990.
MAILLET (Joseph), 2198.
MAILLET, receveur général et greffier de

l'hôpital des Incurables, 357, 358.
MAILLI (Madeleine), revendeuse de fruits à

la Halle, 1.
MAILLIARDOR (Jean-Frédéric-Roch, marquis

de), commandant de la garde suisse,
2129.

MAILLY (Augustin-Joseph, maréchal de),
2002.

MAILLY (B.-A.), artiste, 3462.

MAILLY, mécanicien hydraulique de la Ville,
2670.

Maison d'aliénés de la demoiselle Le Niel,
4936.

— des Arcades, 5858.

— d'arrestation (couvent de la Merci con-
verti en), 4453.

— de charité de la paroisse de la Made-
leine de la Ville-FÉvêque, 3863; de la
paroisse de Saint-Jacques et des Inno-
cents, 3810; de la paroisse de Saint-
Laurent, 3836; de la paroisse de Saint-
Merry, 3879 ; de la paroisse de Saint-
Nicolas-des-Champs,3884 ; de la paroisse
de Saint-Sauveur, 3928; de la paroisse
de Saint-Sulpice, 3943; de la paroisse de
Sainte-Marguerite, 3867.

— d'éducation des Rénédictins anglais,
4251 ; de demoiselles sans fortune, 1888.

— d'instructionet d'étude, 5823.

— de refuge de Sainte-Pélagie, 526.

— de retraite de Saint-François de Sales
à Issy, 3302, 4540; des prêtres âgés et
infirmes, 5822.

— de retraite et de charité, 4894.

— de santé de Montrouge, 4539; pour le
traitement des épileptiques, 330 ; pour
le traitement des ulcères, 319.

— de secourspour les gens de maison, 297.

— religieuse d'éducation publique, 4980.
MAISONNEUVE (Achille-Thomas-Simonnetde),

administrateurau département des im-
positions, 4115, 4446, 4929, 5000.

Maisons de charité, d'éducation et de re-
traite, 3345, 4550, 4551, 5843.

— des Annonciades célestes, 4690 ; de
l'Abbaye-aux-Bois, 4568; devant l'an-
cienne Bastille (petites), 4994; des Béné-
dictins anglais, 4255 ; des Blancs-Man-
teaux, 4271 ; des Carmélites de la rue
Saint-Jacques, 4794; des Filles.de la
Charité, 5795; de l'hôpital de Sainte-
Catherine, 5788; du prieuré de Saint-
Martin-des-Champs,4203. •

— menaçant ruine (démolition de), 1970,
1972, 1973, 1977-1983.

— pour l'embellissement de Paris (démo-
lition de), 2368-2370.

— dans la Cité (démolition de), 1963.

— du chapitre de Paris, en face de la
colonnade du Louvre (démolition des),
5854-5863.
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— sur le pont au Change (démolition de),
1963.

— sur le pont Marie (démolition de), 1955.

— sur les ponts (démolitionde), 1968, 3213.
Maisons près Charenton (paroisse de),

3992.
Maisonville (ferme de), 3237.
MAISSEMY (Charles POITEVIN de), directeur

général de la Librairie, 5669.
MAÎTRE (Anne-Claude), femme PETIT, ou-

vrière de filature, 230.
Maîtres de poste (réclamations des) à l'oc-

casion de la fuite de Louis XVI, 5711,
5715, 5716, 5719, 5722-5728, 5731, 5732.

Maîtrise particulière des Eaux et Forêts,
5329.

Maîtrises d'orfèvres et autres ouvriers aux
Gobelins, 1505, 1529, 1532, 1552, 1566.

— de tapissiers à la Savonnerie, 1587.
MAIZIÈRES (de), créancier de l'abbaye de

Saint-Denis, 4091, 4092.
Malades (soins donnés par les soeurs de la

Charité aux), 5798, 5799.

— (traitement gratuit des), 299.
Maladies des femmes (cours à la Salpê-

trière pour les), 315.

— des glandes (traité anglais des), 852.

— épidémiques(recherches sur les), 2685.
MALAINE (Joseph-Laurent),peintre de fleurs

aux Gobelins, 1502, 1549, 1567, 1569.
MALARTE, directeur des filatures de l'hô-

pital des Quinze-Vingts, 5601, 8618.
MALARTIC DE FONDÂT (Abel-Louis-François),

maître des requêtes, 2649.
MALERBE(Adélaïde), dite NANINE, danseuse

à l'Opéra, 1790.
Malfaiteurs se réfugiant près du Louvre,

2173.
MALLART (Louis), ancien greffier civil du

Châtelet, 8035.
MALLET (Jacques), banquier, 2950.
MALLOIS (frères), filateurs irlandais, 5608,

5609.
MALUS DU MITRY (Anne-Louis), commissaire

pour l'inspection des bâtiments du Do-
maine, 2226, 2229, 2240, 2263.

Malversations des huissiers, 5222.
Manche (département de la), 5369.
Mandats sur la caisse de la Ville (établisse-

ment des), 3186.
MANDÉ (femme Pierre), ouvrière de filature,

229.

MANDRES (l'abbé de), 1108, 1110.
JMANGIN (Jean-Charles), architecte-expert

pour les biens nationaux, 3233.
MANGIN, homme de loi, 1355.
Manlius, tableau, 1185.
MANOURI (l'abbé), prêtre habitué de la pa-

roisse de Saint-Eusfache, 3357.
Mans (diocèse du), 4021.
MANSARD (Nicolas-Louis), afficheurdu 2e tri-

bunal criminel, 5330.
Mantes (route dans le district de), 42.
MANUEL (Pierre-Louis), officier municipal,

2531, 4222, 4530, 4720, 4731, 4801.
Manufacture d'acides et de sels minéraux

de Javel, 5638.

— des acides de Pouliguen, 4145.

— d'acier fin des Quinze-Vingts, 5641-5650.

— de bas chez les Ermites du Mont-Valé-
rien, 4378, 4379.

— de blondes et dentelles pour jeunes
filles, 149,151.

— de bonneterie de Popincourt, 5624.

— de boutons de l'île Louviers, 5629.

— de boyaux de boeuf, 2686.

— de draps rayés et unis, 5621, 5622.

— royale d'horlogerie, 5651.

— d'indienne au Petit-Genfilly, 2662.

— de lampes, 3108.

— de-soie, 126, 164.

— de tabac de l'hôtel de Longueville, 72.

— de tapisseries des Gobelins, 1215, 1487-
1576.

— de tapis, dite de la Savonnerie, 1577-
1638.

— de toiles de coton dans le faubourg
Saint-Antoine, 79.

— de toiles de fil et coton, à la Pitié,
127.

— de la rue du Bac, 284.

— de Sèvres, 5654-5656.
Manufactures (encouragements aux), 5583.
Manufacturiersde Sedan et d'Elbeuf, 2983.

— et négociants, 3008.
Manuscrits achetés pour la Bibliothèque

du Roi, 893; achetés à la vente du maré-
chal de Soubise, 854.

— d'Archimède, 887.

— de la Sainte-Chapelle, 888, 892, 3687,
3700, 3704.

— de Sainte-Geneviève, 1001.

— du maréchal de Villars, 908, 936.

— de M. Watelet, sur les arts, 1140.
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— des bibliothèques ecclésiastiques, 910,
5846, 5849.

— des Célestins, 967.

— des Jacobins de la rue Saint-Jacques,
982.

— des Mathurins, 984.

— grecs de la Bible, 851.
Maquereaux (introduction frauduleuse de

paniers de), 2805.
Maraîchers des Champs-Elysées, 2704,

2723.
Marais (dessèchementdes), 30.

— de Chaillot, 2724; (culture de plantes
rares dans les), 5008.

— des Champs-Elysées pour la culture des
légumes, 2729.

— des Filles-Dieu, 4855.

— près de la rue de la Pépinière, 2496.

— -Rouge, près de l'hôpital Saint-Louis,
351.

— du Temple, 52, 2439, 2442.
Marais (spectacle dans le), 1641.
MARAIS (Marguerite), 5512.
MARAT (journal de), 5756.
Marbre (fourniture de bloc de), 1333.
Marbres précieux (prêts aux artistes de),

1147.
MARCANDIER (Roch), rédacteur présumé du

journal de Marat, 5756.
MARCHAIS (Louis-Charles), inspecteur des

brigades de la maréchaussée, 2743,2748,
2805.

MARCHAIS DE MIGNAUX(Jean-Baptiste-Nicolas),
correcteur des Comptes, 79, 199, 234,
241, 243, 249, 253, 256.

MARCHAND, menuisier, 2238.
MARCHAND (Marie-Louise), 5542.
MARCHAND (Victoire), femme du sieur DE LA

SALLE, secrétaire perpétuel de l'Opéra,
1730.

MARCHAND DU COLOMBIER (Jacques-François-
Alexis), propriétairedu marché de Sainte-
Catherine, 2267.

Marchands de bois, 3042.

— de cuirs, 5570.

— de nouveautés du Palais-Royal et des
Tuileries, 1718.

— de vin de la Halle, 2810; de Paris, 1640,
1644; de Vaugirard, 1643.

— forains, 2956.

— obstruant le passage des Feuillants,
1914.

MARCHANT-DUPLESSIS (Charles-Jean), man-
dataire des Hospitalières de la Roquette,
391; des Hospitalières de Saint-Gervais,
405.

Marché aux herbes et légumes des Inno-
cents, 2393, 2610; de la Culture-Sainte-
Catherine, 2267,3054; des Quinze-Vingts,
2255, 2259; de la Vallée, 3020.

-
MARCOU (Paul de), officier de cavalerie,

2948, 3094, 3129.
MARDUEL (Claude-Marie), curé de Saint-

Roch, 3919-3924.
MAREAU (Claude), bourgeois de Paris, 5471.

— (Marie-Louis), son fils, 5471.
MARÉCHAL (sieur), 359.
Maréchal de France (insignes de la dignité

de), 1990, 2002.
Maréchaussée,son service au bois de Bou-

logne, 2743, 2746; au bois de Vincennes,
2748, 2752.

MARGANTIN (Pierre), notaire du Châtelet,
1724.

MARGEOT (Yves), compromis dans l'affaire
du Champ de Mars, 5762.

MARGUERIN, lisez MARGUERON (Pierre), dé-
puté du district des Jacobins-Saint-Ho-
noré, 3138.

Mariage des comédiens (obstacles au), 3447.

— d'une jeune fille (fondation dans la pa-
roisse de Saint-Louis-en-File pour le),
3843.

— d'un prêtre (refus de célébration du),
3467.

— mixte (célébration de), 3453.
Mariages (publicationdes), 3458.
MARIE-ANTOINETTE, reine de France : sa de-

mande des publications sur la tenue des
États-Généraux, 5667; de tous les ou-
vrages publiés à l'Imprimerie Royale,
5671.

— demande d'admission aux Incurables re-
commandée par elle, 356.

— demande d'une place d'inspecteur des
boues et lanternes à elle adressée, 2498.

— envoi de son argenterie à la Monnaie,
3495.

— ses libéralités pour la remise gratuite
des dépôts du Mont-de-Piété, 538.

— son nom invoqué pour obtenir la régie
de l'Opéra, 1670.

— sa recommandation en faveur de M. Du
mont, 2075.
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—
représentation d'opéras projetée pour

elle, 1688.

— translation de l'Opéra aux Variétés
soumise à son appréciation, 1758.

— sa visite aux Gobelins, 1540.

— son voeu pour l'agencementdu logement
de Mme de Janson au Louvre, 2062.

MARIE-CLAIREDE LA TRANSFIGURATION(soeur),
dépositaire du couvent de FAve-Maria,
4741.

MARIE DE L'INCARNATION(soeur), supérieure
des Filles de Sainte-Aure, 4730.

MARIE DE MÉDICIS, ostensoir à ses armes au
couvent de la Merci, 4447.

MARIGNERfils, premier commisaux Finances,
1679.

MARIGNY (Abel-François POISSON, marquis
de), directeur et ordonnateur général
des Bâtiments, 1332.

MARIN (Louis-Xavier), faussaire, 2931,2941.
MARISSAL (le père Nicolas-Élie), procureur

des Minimes de Nigeon, 4468.
MARLOT (Nicolas-Rigobert), procureur de

l'abbaye de Sainte-Geneviève, 4114.
MARMET (Marie-Félix), religieux carme de la

place Maubert, 4353.
MARMONTEL (Jean-François), auteur d'opé-

ras, 1745, 1784; membre du jury pour le
choix du successeurde l'abbé de L'Épée,
465.

Marmoutiers (Bénédictines de), 4994.
Marne (directoire du département de la),

5719, 5721, 5729, 5734, 5736, 5738, 5741.
Marne (rivière de), 2054.
Maroquins tirés d'Alsace (exemption de

droits pour les), 5570.
MARQUAND (Louis-Antoine), garçon de la

Chambre du Roi, 2060.
MARQUËT (Nicolas), grenadier au régiment

Royal-Auvergne,5344.
MARQUIS (Jean-Baptiste-Pierre), en religion

frère CYRILLE, prieur des Carmes-Billettes,
959, 4333.

MARQUIS (Louis-Jacques), juge et commis-
saire du 1er tribunal criminel, 5321.

Marseille (académie de peinture et de
sculpture de), 1189.

— (artistes de l'Opéra à), 1740, 1755.

— (privilège d'ouvrir un petit spectacle à),
1671.

Marseille rendue, tragédie, 1825.

— sauvée, tragédie,1825.

MARTHELOT(François), avocat, citoyen actif
de la section Poissonnière, 5191.

MARTIN (Guillaume), peintre, chargé de la
restauration des tableaux du Roi, 1131,
1139, 1334, 2095.

MARTIN (Jean), commis au bureau de la
recette des revenustemporels de l'Arche-
vêché, 3536.

MARTIN (Jean), secrétaire de la section du
Louvre, 128, 2897.

MARTIN (Marc-Philippe), sous-sacristain du
trésor de Notre-Dame, 3879.

MARTIN(l'abbé), secrétaire de la Bibliothèque
du Roi, 850.

MARTIN (l'abbé), prêtre attaché à la paroisse
de la Madeleine en la Cité, 3854.

MARTIN, dessinateur, 1163.
MARTIN,maire d'Ivry, 3425.
MARTIN, membre du comité de Popincourt,

521.
MARTIN (sieur), 2954.
MARTIN (Marie-Adélaïde),2236.
MARTINEAU (Claude-François), avocat aux

Conseils, 5082, 5411.
MARTINET (Martin), manufacturier, 126.
Martinique (engagement d'actrice pour

la), 1891.
MARTINON, juge au Tribunal de cassation,

5375.
MARTIQUE, commis des bureaux de la Surin-

tendance, 1154.
MARUY (Marie-Joséphine),dite soeur SAINTE-

CHANTAL,maîtresse de la communauté de
Saint-Michel, 4871.

MARY, graveur, 3009.
MASKELYNE(Nevil), astronome, associéétram

ger de l'Académie des sciences, 1112.
Masque de Rousseau moulé après sa mort,

1354.
MASSACRIE-DURAND (Jean et Joseph), trot-

teur du choeur et garçon du trésor de
Notre-Dame, 3583.

MASSAL (soeur), supérieure des soeurs de
charité de la paroisse de Saint-Sulpice,
3943.

MASSE (l'abbé), instituteur des Sourds et
Muets, 460, 463, 466, 467, 472, 476.

MASSÉ (Silvain),locataire de baraques, 2214.
MASSIEU (Jean-Baptiste),curéde Sergy, dé-

puté de Senlis à l'Assemblée consti-
tuante, 31, 458; président du Comité
ecclésiastique, 3438, 3482, 4064.
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MASSON (Jean-Marin), orfèyre, 1378, 1386,
1391, 1393,1394, 1440, 3308, 3819, 3571,
5849.

MASSON (Marie-Joseph), propriétaire de bou-
tique au Palais, 2228.

MASSON (Pierre-Guillaume), régisseur du
prieuré de Saint-Louis-de-la-Culture,
4167, 4175, 4181, 4182, 4184.

MASSON, contrôleur ambulant des entrées
de Paris, 2871.

MATHAGON, directeur des Domaines, 5860.
MATHIEU (Nicolas-Charles), ex-capucin,

soldat et secrétaire au bataillon de Saint-
Roch, 3412.

MATHIEU, contrefacteur d'assignats, 3107,
3131.

MATHIEU(Marie), 5456.
Mathieu Mole, premier président et garde

dés sceaux, statue, 1316.
MATHON, député du district de la Sorbonne,

3158.
Mathurins, 983-985, 4437-4441.
Matières fécales (dessication des), 2677,

2678.

— mêlées aux décombres, 2485.
Matrices des assignats, 3004.
MAUDUIT (veuve), 361.
MAUDUYT DE LA VARENNE (P.-J.-E.), auteur

d'un mémoire sur les traitements élec-
triques, 296.

MAUGER (Jean), procureur au Châtelet,
4711.

MAUGIRARD(André), procureur au Châtelet,
5149, 5153.

MAUGIS (Louis-Gabriel), administrateur au
département de police, 1437 ; député du
district de Henri IV, 3145, 3183 ; officier
municipal, 3634, 3635, 3649, 5072.

MAUGRAST, candidat à la licence en théolo-
gie, 613.

MAURICE (Anne), femme de Guillaume
LOYSON, directeur du spectacle du Rendez-
vous des Champs-Elysées, 1898.

MAURY (Jean-Louis), avocat en Parlement,
780, 4782.

MAURY (l'abbé Jean-Siffrein), député de
Péronne à l'Assemblée constituante,
5770.

MAURY (Joseph), compromis dans l'affaire
du Champ de Mars, 5763.

Mausolées des enfants de Saint-Louis à
Royaumont, 1412-1415,4101, 4102,4107.

RÉF. T. III.

MAUTORT (Georges-Victorde), notaire, 1724;
député du district de la Jussienne, 3161;
commissaire du directoire du Départe-
ment, 5699.

MAYDIEU(Jean), religieux carme de la place
Maubert, 4353.

MAYET (Jean), procureur au Parlement, 8164.
MAYET (Martin), prêtre, 4199.
MAZIERRE (l'abbé), premier vicaire du cha-

pitre de Sainte-Opportune, 3323.
MAZURIER (Pierre-Claude), acquéreur de

maison du Domaine, 1951.
Meaux (département de), 3249.

— (maîtres de poste de), 5722.

— (officiers municipauxde), 5720.
Mécanicien hydraulique de la Ville, 2670.
Mécaniques à retordre le coton, 92.
Médaille allégorique de Blondel, 1365.

— de l'abolition des privilèges, 1338.

— de Necker après son rappel, 1336.

— d'or volée à Réveillon, 5686.

— gravée par Gatteau pour Réveillon,
5686.

Médailler des Feuillants-Saint-Honoré
,

4395.'
Médailles de Franklin, 1342.

— existant dans les maisons religieuses,
5849.

Médecin près le 2e tribunal criminel, 5331.
Médecine (cours de), à la Salpêtrière,

315.

— (dépenses de l'État touchant la), 618.

— (étudiants en), 621.

— vétérinaire (cours de), 316.
Médecins du Châtelet, 3143.
Méléagre, tableau, 1335.
MELLIER (Louis), prieur visiteur du prieuré

de Saint-Louis-de-la-Culture,4166, 4180.
Melun, (domainedes Augustins de laReine

Marguerite entre Corbeil), 4219.
Mémoires de l'Académie des sciences, 1099,

1105.
MÉNAGEOT (François-Guillaume), peintre du

Roi, 1335.
Mendiants, leur affluence à Paris, 30.
Mendiants insolents aux Champs-Elysées

(arrestation des), 2700. '
Mendicité (extinction de la), 28, 30, 88.
MÉNIER (Philippe-Thomas), pensionnaire de

la Comédie-Italienne, 18S0-.

MÉNIÈRE (Paul-Nicolas), orfèvre de la Cou-
' ronne, 2043, 2048.

43
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Ménilmontant(carrière de), 2470.
MENOU (de), directeur de la manufacture de

Beauvais, 1863.
Mense abbatiale de Saint-Germain-des-

Prés, 4132; de Saint-Victor, 4149.

— canoniale de l'abbaye de Saint-Victor,
4131; du prieuré de Saint-Louis-de-la-
Culture, 4183.

— conventuelle de Saint-Germain-des-
Près, 4134; de Saint-Victor, 4149; du
prieuré de Saint-Louis-de-la-Culture,
4169, 4181-4186; du prieuré de Saint-
Martin-des-Champs, 4198.

— prieurale de Saint-Louis-de-la-Culture,
4169, 4181-4183; de Saint-Marlin-des-
Champs, 4199.

Mensesmonachalesdes Bénédictinsanglais,
4254.

MENTELLE (Edme), professeur de géogra-
phie, 2035.

MENURET(l'abbé), supérieur de la maison de
retraite de Saint-François-de-Salesàlssy,
3302, 4540.

Menus-Plaisirs, 1724, 1799,2608; (atelier
des peintres de l'Opéra aux), 1796;
(intendants des), 1799.

Méprises par ressemblance (les), comédie,
1846.

MÉQUIGNON (Marie-Denise), religieuse hos-
pitalière de Saint-Gervais, 3347.

MERAULT (Athanase-René), supérieur de
l'institution de l'Oratoire, 813.

MERCEROT (Pierre-Toussaint), acteur du
spectacle de l'Ambigu-Comique,1895:

MERCIER (Jean-Louis), ancien commissaire
des guerres, 5545 ; (Clément-Théodore),
son fils, 5545.

Mercure de France, 3588.
MÉRIGEAUX (Marie-Antoine-Thomas), député

de Béziers à l'Assemblée constituante,
5658.

MERLE (Marie-André), député de Màcon à
l'Assemblée constituante, 445.

MERLET (le père Octavien-Louis), receveur
général économe de l'Oratoire, 812.

MERLIN (Médard), chanoine de Saint-Denis-
du-Pas, 3597.

MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine, comte),
député de Douai à l'Assemblée consti-
tuante, 503.

Méry-sur-Seine (terre de), 3728.
MESDAMES, tantes de Louis XVI, 1865, 1867.

MESNARDDE CHOUZY (Jean-Didier-René),com-
missaire général de la maison du Roi,
1814.

MESNIL (Nicolas), 3068.
MESNON, inspecteur de la voirie, 1986.
Messe (célébration de la), 3409, 3427, 3428,

3448, 3474, 4201, 4805.
Messes (honoraires des), 3373, 3374.
MESSILLIEH, contrôleurde la bouche du Roi,

2131.
MESSIN (Jean-François),prêtre de la Mission

attaché à l'hôtel des Invalides), 3344.
Métal des cloches (malléabilité du), 1115-

1117.

— utilisé pour la monnaie de billon, 2888,
2889," 2904, 2906.

Méthode d'éducationnationale, (livreintitulé),
393.

Méthode pour l'étude des langues, 392.
Métiers à bas, 4378, 5624.

— de haute lice aux Gobelins, 1524, 1325,
1528, 1342, 1571.

— de basse lice, 1525, 1328.

•— pour les ateliers de filature, 97, 281,
280.

MÉTIVIER,propriétaire, 1945.
Metz (Louis-Joseph de MONTMORENCY-LAVAL,

évêque de), 688.

— (hôpital militaire de), 2688.

— oraison funèbre de Louis XV y pronon-
cée, 3388.

Meudon (paroisse de Saint-Martin de),
.3443.

— (village de), 8232.
MEUNIER, ouvrier terrassier, 5768.
MEUNIER (Marguerite-Nicole),5500.
MEUNIER (Marie), veuve HERBET, 731.
Meuse (département de la), 5369.

— (directoire du département de la), 5714,
5739.

MEYNIER DE SALiNELLEs(Étienne-David),pré-
sident du Comité d'agricultureet de com-
merce, 5602, 5605, 5606, 5617, 5618.

MEYNIER, lisez MAYNIER (Jean-Antoine), an-
cien administrateur des Quinze-Vingts,
445,451.

MEZERAY (sieur et dame), limonadiers,
1833.

Miasmes dégagés par la Bièvre, 2663.
MICHAELIS (Jean-Baptiste-Jean), prêtre du

diocèse de Carpentras, curé d'Orly, 3999,
4001, 4002.
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MICHAELIS (Jean-David), professeur à l'Uni-
versité de Goettingue, associé étranger
de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, 1078.

MICHAULT (Anne), affiliée du couvent des
Filles de la Croix, 4838.

MICHAUT (Philippe-Germain), dépositaire des
minutes de l'Élection, 5064.

MICHAUX (Victoire-Adélaïde),femmeLEBRUN,

657.
MICHEL (Jean-François), commissaire au

Châtelet, 2938.
MICHEL, garçon de magasin au Bureau de

filature, 263.
MICHON (Louis), négociant à Saint-Denis,

2934.
MICHOT (Antoine), comédien du théâtre du

Palais-Royal,1877.
MIET (Jean-François), en religion frère

MAURICE, ancien provincial des Récollets,
commissaire général de la Terre-Sainte,
4520, 4521.

MIGEUX OU MIZIEUX (Jeanne-Marie de), 5529.
MIGNOT (Barthélémy),jardinier, 5448.
MIGNOT (demoiselle), organiste du collège

des Bernardins, 5873, 8874.
Milice (impression d'un ouvrage sur la),

8673.
MILLE, serrurier du Jardin du Roi, 1029,

1030.
MILLER (Marie-Élisabeth-AnneBOUBERT,dite),

danseuse à l'Opéra, 1782.
MILLET (Jacques-Joseph), juge-président du

tribunal du 1er arrondissement, 3120,
8210, 3212.

MILLET (Nicolas-François), président du
district de Saint-Lazare,3359.

MILLET (Pierre-Nicolas), membre de la So-
ciété des Amis de la constitution, 4424.

MILLIER (Jacques), marchand de bijouterie,
2950.

MILLIÈRE (Jacques-Louis de CHAUMONT de la),
intendantdes finances,340, 343, 344, 347.

MILLIN (Aubin-Louis), archéologue, 1349.
MILLON (Charles-Blaise-Léon), conseiller au

Châtelet, 5180.
MILLON D'AINVAL (Jean-Louis), receveur gé-

néral des finances de Lyon, 13.
MILNE (Jacques), père et fils, mécaniciens

anglais, inventeurs d'une machine à per-
cer les cuirs pour les cardes en ruban,

.
5596, 5598, 5602, 5604, 5607, 5611, 5617,

MILSCENT(Nicolas-Maxime),chanoine de a
Congrégation de France, curé de Ville-
momble, 4021, 4022, 4024, 4303.

MIMEREL (l'abbé), rentier de l'abbaye de
Saint-Denis, 4088.

MINÉ (Marc-Antoine), marchand fripier,
5515; (Marie-Jeanne), sa fille, 5515.

MINÉE (Julien), curé des Trois-Patrons à
Saint-Denis, 4037.

Minéralogie (chaire de), au Jardin des
Plantes, 2059.

Miniature (projet de reproduire le portrait
de Louis XVI en), 1198.

MINIER (Charles), procureur du Roi au
bailliage du Palais, administrateur de la
Municipalité, 421, 4268, 4309, 4660, 4861,
4900, 5202.

Minimes de la place Royale, 986, 1463,
4308, 4456-4464; siège du bureau de
paix du 4e arrondissement, 5432.

— de Nigeon, dits Ronshommes de Passy,
930, 932, 4465-4482.

— de Vincennes, 1469, 3331, 3503, 4483-
4493.

— de la province de France, 4460.

— de la province de Paris, 4458.
Ministère de l'enseignement public (projet

d'un), 593.
MIQUE (Richard), directeur de l'Académie

d'architecture, 1258, 1264-1266, 1275,
1276, 1280, 1282-1284, 1286, 1611, 2041,
2042, 2382.

MIRABEAU (Honoré-Gabriel RIQUETTI, comte
de), député d'Aix à l'Assemblée consti-
tuante : son buste, 1336.

— discours de son ombre à ses collègues
de l'Assemblée nationale sur les assi-
gnats, 3028.

— son portrait gravé, 1362.

— sa proposition touchant l'émission d'as-
signals-monnaie, 2972.

— sa réponse au discours de M. Berthelot,
représentant des agrégés de la Faculté
de droit, 615.

— sa signature au bas d'un ordre, des
commissairesde l'Assemblée, comme pré-
sident du Comité diplomatique, 4297.

Miramiones, 4891-4897.
MIRAN (comte de), commandant en Pro-

vence, 7.
MIRLIN (Amand), gardien des Récollets,

4519, 4522, 4523.
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MIROMESNIL(Armand-ThomasHUE DE), garde
des sceaux, 843, 850.

Misère extrême, 15,101, 278, 280, 301,333,
1648.

— des Capucins de la rue Saint-Honoréet
du Marais, 4286, 4287; des Récollels de
Saint-Denis, 4527; des Théatins, 4531;
des frères lais des ordres monastiques,
4286, 4287, 4310.

— des Annonciadesde Saint-Denis, 4707 ;

des Bénédictinesdelà rue Cassette,4935;
des Bénédictines du Cherche-Midi,4661-
4663 ; des Bénédictinesde la Ville-FÉvê-

que, 4753; des Bernardines du Précieux-
Sang, 4918; des Filles de la Sainte-
Famille à La Villette, 5014; des Filles
pénitentes du Sauveur, 4956, 4957; des
Hospitalières de la rue Mouffetard,
5790; des RécolletLes de la rue du Bac,
4930.

Missions des Bénédictinsanglais, 4257.

— du Levant, 3349.

— étrangères (séminaire des), 736-740.

— secrètes confiées à un inspecteur de po-
lice, 3097.

MITOUFLET(Luc-Pierre-Denis), commissaire
du Roi près le tribunal du 6e arrondisse-
ment, 3105, 5230.

Mobilier de la Chambre des commissaires
au Châtelet, 5052.

— de la Cour des Monnaies, 5057.

— de la compagnie des huissiers au Parle-
ment, 5015.

— du Grand Conseil, 5029.

— de la Prévôté de l'Hôtel, 5024.

— des bureaux de la Ville, 3133-3139.
Mobilier des maisons religieuses(inventaire

et enlèvementdu), 3194, 3206, 4042,4046,
4053,4114, 4115, 4144, 4156, 4160, 4172,
4201, 4204, 4208, 4215, 4218, 4221, 4223,
4225, 4227, 4238, 4239, 4241, 4242, 4263,
4270, 4285, 4309, 4315, 4334, 4336, 4345,
4359, 4362, 4375, 4399, 4405, 4421,4425,
4430-4432, 4436, 4446, 4451, 4434, 4435,

.4461, 4463, 4470, 4472, 4486,4490, 4492,
4522, 4524, 4526, 4527, 4530, 4536,

4539^

4540, 4574, 4642, 4655, 4671, 4674, 4679,
4696, 4713, 4744, 4760, 4762, 4763, 4786,
4805, 4813, 4836, 4861, 4875, 4882, 4896,
4900,.4931, 4951, 5000, 5009.

— emporté par les Minimes de Vincennes,
4487, 4488.

Mode de payement des ouvriers des Gobe-
lins, 1560, 1561, 1596; des ouvriers de la
Savonnerie, 1593-1596.

Modèle de statue pédestre pour Louis XVI,
1339.

— en plâtre de statue, 1332.
MOITTE (Jean-Guillaume), sculpteur du Roi,

1353.
MOLARD, directeur des ouvriers du dépôt

des machines de l'hôtel de Mortagne,
8599.

MOLE (Pierre-François),acteur de la Comé-
die-Française, 1818.

MOLLIEN (Nicolas-François), premier commis
de l'administrationde la Ferme générale,
2420,2421,2828..

Molony (fondation), au collège Louis-le-
Grand, 670.

Monceaux (bureau d'octroi de), 2403,2415.
Mondétour (domaine de), fermedu prieuré

de Saint-Louis-de-la-Culture,4171.
MONDON, sous-sacristain des Capucins du

Marais, 4316,
MONGE (Gaspard), commissaire de l'Acadé-

mie des sciences, 5625.
MONGEOT, maître écrivain et de pension,

581,5809."
MONGEZ (l'abbé Antoine), membre de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres,
1204, 1449, 4106, 4394, 4393, 5853.

MONGLAS, doyen des gardes du commerce,
5562, 8864, 8365.

MONIER, locataire de l'abbaye de Saint-
Germain-des-Prés, 4143.

MONMIQNON (l'abbé), ancien curé de Saint-
Nicolas-des-Champs, 3884.

Monnaie (refonte de l'ancienne), 2891, 2893.

— fabriquée avec l'argenterie des églises,
3504.

— de billon (création de), 2888, 2889,
2906, 2965, 2968, 2974, 2976, 2977, 2979-
2981, 2983, 2985, 2987-2989, 2991, 2993,
2995, 2997, 2998, 3008, 3060, 3061;
(métal de cloche employé à la fabrication
delà), 3438, 3461.

Monnaie de Limoges (envoi de lingots à la),
2.888, 2888.

Monnaie de Paris (envoi de l'argenterie à
la), 3495, 3496, 3498, 3507, 3512,. 3519,
3520, 3523, 3826, 3827, 3529, 3655, 3676,
3898, 4322, 4340, 4345, 4363, 4396, 4414,
4426, 4463, 4499, 4639, 4657, 4881, 3003-
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— (monnayeurs et ajusteurs de la), 3902.
Monnayeurs et ajusteurs de la Monnaie de

Paris, 3902.
MONNOT, lisez MONNET (Charles), peintre,

2029, 2045,
MONOT (Guillaume), négociant,8841 ; (Char-

lotte-Esnoud etÉlisabeth-Julie),ses filles,
5541.

MONSIEUR, comte de Provence, 1857.
MONSIGNY(Pierre-Alexandre de), composi-

teur de musique, 1846.
MONTAIGNE(Anne), 5495.
MONTAIGU(FLOTARD de), doyen du chapitre

de Notre-Dame, 5854, 5856.
MONTALANT (MmB de), ancienne abbesse de

.
Montfort, 3353,

MONTANSIER (Marguerite BRUNET, dite), di-
rectrice de spectacles, 1688, 1883, 1887,
1888.

.MONTARAN (Charles HUGUET de), secrétaire
des finances, 5032, 5034.

MONTARAN (Jean-Jacques MAURILLE-MICHON

de), intendant du commerce, chargé du
service des subsistances, 2736.

MONTAUBAN,administrateurau département
des établissements publics, 128, 2720.

Monlausier {le duc de), statue, 1322.
Montblainville(municipalité de), 5703.
Montcenis (subdélégué de), 5, 9.
MONTDENOIX ( Emmanuel - René - François

d'Eu de), chanoine de l'Église de Paris,
3561.

Mont-de-Piété, 536-559.
Montdidier (tribunal du districtde), 5268.
Montélimart (subdélégation de), 7.
MONTESQUIOU-FEZENSAC(Anne-Pierre, mar-

quis de), président du Comité des finan-

ces, 872, 2771, 3002, 3003.
MONTESSON(Mme de), 4528.

.Montfaucon (bassins de la voirie de),
2678.

MONTFERMEIL (sieur), 2021.
Montfort (route dans le district de), 42.

— (Mme de MONTALANT, ancienne abbesse
de), 3355.

Montfort-l'Amaury(officiers municipaux
de), 3717.

MONTO-OLFIER (Jacques), économe séquestre
des biens des Bénédictines de Notre-
Dama-de-Liesse,4749.

MONTIL (L. de), rentier des Carmélites de la
rue Saint-Jacques,4795.

MONTILLET (BEUVAIN de), commissaire du
Roi près le tribunal du 1er arrondisse-
ment,3083, 3088, 3112,3119, 3129 ; com-
missaire du Roi près le tribunal du 5e ar-
rondissement, 5232.

MONTJAY (M. de), 2227.
Montlhéry (prévôt de), 3488.
Montlupon (subdélégué de), 4.
Montmartre (abbaye de), 4878-4607.

— (ateliers de charité de), 1, 17.

— (bailliage.et prévôté de), 4878-4580.

— (maire de), 3950, 3951, 4586.

— (maison des Sourds et Muets de), 463,
466.

'— (municipalité de), 3285, 4583, 4605,
5888.-

•

— (paroisse de Saint-Pierrede), 3417,4601,
5538.-

— (pauvres de), 5588.
. •

— (procureur syndic de
<
la commune de),

5590.
Montmédy (voyage de Louis XVI à),

5721.
Montmorency, 887.
MONTMORENCY (Adélaïde, duc de), 1985.

— (écusson des), 1389.
MONTMOHENCY-LAVAL(Louis-Josephde), évê-

que de Metz, grand aumônier de France,
688; cardinal, 1389.

MONTMORENCY-LAVAL (Marie-Louise de), ab-
besse de l'abbaye de Montmartre, 2845,
4584-4588, 4590, 4592-4594, 4597-4601,
4605, 4607.

MONTMORIN-SAINT-HÉREM(Armand-Marc de),
ministre des affaires étrangères, 638,
1690, 3680.

MONTMORIN (Françoise-Gabrielle de TANA,

comtesse de), 1874, 1875.
Montpellier (docteurs de la Faculté de),

851, 2685.
MONTPERROUX-CAMBÏS(Henriette-Marie-Pala-

tine de Dio de), abbesse de Port-Royal,
4632, 4633, 4637.

Montreuil, (biens de l'abbaye de Saint-An-
toine à), 4559.

— (caserne de la garde nationale à), 36.

— (curé de), 4027.

—
(jardiniers vignerons de), 4554..

— (municipalité de), 3286. 3994.

-- (paroisse de), 3994.
Mpntrouge (biens des Blancs-Manteauxà),

.
' 4273. -.
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— (maison de charité, dite maison royale
de sauté, à), 4539.

— (municipalité de), 3288.

— (paroisse de), 3995, 3996.

— (Petit), 2823.

— (bailliage du Petit), 5076.
MONTSURE (M. de), 140.
MONTUÇLA (Jean-Étienne), premier commis

des Bâtiments, 1534, 1595, 1619, 2167,
2212,2692,3225.

MONTUTI (M. de), son jardin aux Gobelins,
1555.

Mont-Valérien, (ermites du), 4378-4381.
Montvigne,(prieurédelaMadeleineà),402i.
MONTYON (M. de), 2649.
Montzéville (passage de la garde natio-

nale de Clermont à), 5717.
Monument commémoratif des victoires de

la liberté, 1363.

— en l'honneur des grands hommes (pro-
jette), 1355.

— en l'honneur de Louis XVI (projet de),
1340.

— sur les ruines de la Bastille (projet de),
1358.

Monuments antiques existant dans les mai-
sons religieuses, 5849.

— du cimetière et de l'église desinnocents,
1423.

Monuments de sculpture des rois et reines,
1399, 1404, 1412-1414, 1421, 1422, 1435,
1436, 1443.

MORAT (Pierre), commandant des gardes-
pompes, 1830.

Morbihan (département du), 5369.
MORCOURT (François), bourgeois de Paris,

5496.
MOREAU (Alexandre),greffier de laChambre

civile du Châtelet, 5546.
MOREAU (Antoine-Denis), orfèvre des Gobe-

lins, 1532.
MOREAU (Claude), fraudeur, 2842.
MOREAU (Gaspard-Joseph), seigneur de Gou-

renflos; 5529 (Augustine-Marie-Josèphe),
sa fille, 5529.

MOREAU (Jacob-Augustin-Antoine),juge du
2e tribunal criminel, 5332.

MOREAUjeune (Jean-Michel), graveur, 1212,
1674.

MOREAU-DESPROUX (Pierre-Louis), architecte
de la Ville, 2715; commissairede la voi-
rie de Paris, 5099.

MOREAU, chirurgien de la manufacture des
Gobelins, 1567.

MOREAU, président du district de Saint-Ma-
gloire, 2548.

MOREAU DE CLIGNANCOURT, inventeur d'un
nouveau remède, 1123.

MOREL (Alexandre), commis des Fermes,
2829.

MOREL (Antoine-Nicolas),gardien des greffes
du Grand Conseil et de la Prévôté de
l'Hôtel, 5031.

MOREL (François-Gabriel), vicaire des Ré-
collets, 5522.

MonEL(Jean-Claude),curé deSaint-Augustin,
3517, 3636, 3637.

MOREL (Jean-François), sous-prieur des Ber-
nardins, 4262.

MOREL (Nicolas), curé de Saint-Jacques-de-
la-Roucherieet des Innocents, 3807.

MOREL DE CHEFDEVILLE(Etienne), auteur de
l'opéra, Aspasie, 1751,1778.

MOREL DE VINDÉ (Charles-Gilbert), juge du
tribunal du 1er arrondissement, 5212.

MORETTE (Jean-Baptiste), compromis dans
l'affaire du Champ de Mars, 5765.

MORICEAU DE LA BARRE, greffier des Com-
missions extraordinaires du Conseil,
5036.

MORIN, libraire, 5623.
MORIN (femme), blanchisseuse à la Ro-

tonde du Temple, 2946.
MORIN DU MARAIS, rentier des Annonciades

célestes de Saint-Denis, 4703.
MORIOLLES (Léonard-François-Marie, comte

de), 5533.
MORIZOT, avocat, mandataire du maréchal

de Mailly, 2002.
Mort de Duguesclin (la), tableau pour les

Gobelins, 1525.
Mort de Senêque (la), tableau, 1324.
Mort de Socrate (la), tableau, 1325.
MORTIER (Jean), vicaire de Saint-Aignan,

3553, 3596; trésorier de Notre-Dame,
3564, 3579.

MORY (François-Nicolas de), dit en religion
BENOIT DE BAPAUME, prédicateur des Ca-
pucins de Meudon, 4331.

Moselle (directoire du département de la),
3740.

MOSNIER (François-Antoine), 3522.
Motions de Saiut-Huruge au Palais-Royal,

5336.
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MOTTARD,serrurier, 199, 244.
MOTTE (sieur de la), notaire, 2650, 2631.
MOUCHARD (Marie-Marguerite), dite soeur de

la NATIVITÉ, prieure des Madelonnettes,
' 4870.
MOUCHELET (Georges-Louis), architecte-ex-

pert pour les biens nationaux, 3233.
MOUCHY (Louis-Philippe), sculpteur du Roi,
1321, 1322, 1372, 1374, 1435, 1436, 1447,
1457-1459,1461-1464,1466,1468-1470,1476-
1478, 4504, 4829, 4877, 5010, 3849.
Moules d'acier de l'Imprimerie Royale

5684.
Moulin à fouler et friser les draps (établis-

sement sur la Seine d'un), 5622.
Moulineaux (ferme des), 3257.
Moulins (élection de), 4.
Moulins à eau et à vent, 1088.

— pour le tirage et le moulinage des soies,
5572.

MOURET (Mme BOCHET-), descendante de La
Fontaine, 594.

MOURIAU, lisez MONSIAU (Nicolas), peintre
d'histoire, 1222.

MOURONVAL (Charles-Silvestre), religieux
novice des Jacobins de la rue Saint-Jac-
ques, 4409.

Mousselines à l'imitation des Indes, 5592,
5594, 5606.

MOUTARD(Nicolas-Léger),libraire-imprimeur
de la Reine, 5663.

MOUTON (demoiselles), 2215.
Mouton à estamper, 5643, 5645, 5647, 5649,

5650.
Moutons battant les pilotis employés à bri-

ser les glaces, 1089.
MOUTTE (Mme), auteur de projets d'éduca-

tion, 583.
Mouvements populaires, 2566.

— séditieux des ouvriers des carrières,
2466.

MOYEUX, garçon cafetier, 7.
MOYNIER, marchand de toiles à Saint-Denis,

2951.
Muette (château de la), 2737, 2738, 2740-

2742, 2744, 2747, 2760.
MULLER (Jean-Godard de), de SUittgard,

graveur, 1150, 1202.
MULOT (l'abbé François-Valentin),président

de l'Assemblée des représentants de la
Commune, 472, 476, 1022, 4263, 4410,
4503, 5021, 5027, 5071.

Municipalité de Paris, 30, 33, 38, 48, 49,
60, 61, 101, 131, 156, 294, 298, 301, 313,
318, 382, 470, 473, 486, 488, 489, 491,
496, 510, 525, 724, 763, 764, 774, 794,
822, 901, 902, 925, 927, 928,952,996,
1001, 1306, 1372, 1397, 1401, 1403, 1405,
1411, 1432, 1670, 1780, 1796, 1797, 1810,
1837, 1840, 1969, 2019, 2022, 2023, 2139,
2203, 2288, 2338-2340, 2395, 2427, 2453,
2436, 2473, 2497, 2369, 2570, 2579, 2612,
2629, 2633, 2641, 2646, 2664, 2704,2753,
2770-2772, 2778, 2780, 2781,2786, 2793,
2797, 2798, 2827, 2835, 2880, 2901, 2952,
3040, 3042, 3046, 3048, 3055, 3153, 3166,
3168, 3169, 3175, 3178, 3180, 3181,3190,
3191, 3195, 3199, 3200, 3202, 3203, 3213,
3216, 3220, 3232, 3233, 3236, 3239, 3240,
3242, 3244, 3250, 3254, 3256, 3258,
3259, 3261-3270, 3274, 3281, 3282, 3287,
3289, 3290, 3299, 3326, 3340, 3349, 3361,
3378, 3379, 3386, 3387, 3413, 3459, 3463,
3473, 3481, 3485, 3491, 3494, 3504, 3524,
3527, 3531, 3834, 3563, 3564, 3624, 3644,
3645, 3648, 3650, 3689-3691, 3693, 3704,
3838, 3895, 3929, 4042, 4046, 4050, 4055,
4061, 4077, 4091, 4110, 4119, 4132,4141,
4142, 4146, 4155, 4156, 4160, 4170, 4181,
4182, 4185, 4202, 4216, 4261. 4268,4270,
4271, 4291, 4318, 4319, 4329, 4335, 4361,
4371, 4404, 4410, 4414, 4415, 4423, 4433,
4435, 4450, 4489, 4490, 4492, 4514, 4532,
4534, 4549, 4556, 4570, 4611, 4612, 4652,
4661, 4663, 4671, 4674, 4679, 4713,4714,
4744, 4753, 4754, 4776, 4778, 4785, 479d,
4806, 4808, 4810, 4836, 4837, 4840, 4873,
4897, 4907, 4908, 4930, 4934, 4943, 4979,
4983, 4996, 5000, 5021, 5026, 5033, 5037,
5038, 5032, 5058-5070, 5102, 5195, 5281,
5353, 5358, 5425, 5549, 5660, 5727, 5728,
5776, 5782, 5789, 5806, 5862, 5878.

MURRAY (David, évêque de), 5813.
Muséum des arts (projet d'établissement

d'un), 1302.
MOTEL (Hubert), juge au tribunal du 6e ar-

rondissement, 5233.

JNT

NADAUD (le père Jacques-Louis), religieux
augustin, 4216.

NANTE (Jean-Baptiste), ex-serrurier, entre-
preneur de vidanges, 2682.
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Nanterre (cure de), 4180.

— (Genovéfainsde), 5876.

— (municipalité de), 4381.
Nantes (privilège d'ouvrir un petit spec-

tacle à), 1671.

— (tribunal du district de), 5389.

— (troupe théâtrale de), 1895.
NANTEUIL ( Antoine- François-Alexandre

BOULA DE), intendant de Poitiers, 861,
875.

— (Mme de), fille du lieutenant de police
Lenoir, 873.

Nantua (subdélégué de), 9.
NARBONNE (Mmo de), 2661.
Nation de France en l'Université de Paris,

596.
NATOIRE (Charles-Joseph), peintre, 1520.
NAU (sieur et dame), directeur et directrice

du Bureau de filature des pauvres, 260,
266, 268,287.

NAUDET (Jean-Baptiste-Julien-Marcel), ac-
teur de la Cornédie-Française, 1829.

NAULIN (Louis), garçon de magasin au Bu-
reau de filature, 261, 263, 272, 276.

NAI/RISSARTDE FOREST (Louis), directeur de
la Monnaie de Limoges, député de Li-

moges à l'Assemblée constituante, 2888.
NAVARRE, employé du Département, chargé

de régler les dépenses de la translation
de Voltaire, 5744, 5747.

NAVIER, receveur de l'octroi, 2879.
Navires (métal des cloches pour le dou-

blage des), 2889.
NECKER (Jacques), ministre des finances, 16,

17, 24, 262, 264, 336, 343, 862, 1336,
1670, 1707, 1728, 1734, 1741,1758, 1761,
2225, 2244, 2282, 2285, 2370, 2397, 2399,
2400, 2831, 2872, 2907, 2918, 3676, 5604,
5654.

Négociants forains, 2883.
Neiges jetées dans la rivière, 2480, 2482.

— et glaces (enlèvement des), 2491.
NEILSON fils (Daniel-Marie), entrepreneur

des ouvrages de basse lice à la manu-
facture des Gobelins, 1536.

Nemours (départementde), 3249.

— (district de), 4063.
Nephté, reine d'Egypte, tragédie lyrique,

1777, 1786.
NEPVEU (Louis), chantre de Saint-Louis-de-

la-Culture, 4177.
NÉREAU (François), prévenu de vol, 4497.

NESLE (Simon-Nicolas de), secrétaire de
l'Académie royale de musique, 1640,
1746, 1773, 1777, 1805, 1811.

NESPOULON (Ambroise), supérieur visiteur
des couvents des Pères de Nazareth,4495.

Nettoiement, 2479-2500.
NEUFVILLE (sieur de la), chef de l'atelier

public de la barrière des Amandiers, 18.
Neuilly (chemin de), 2701.
NEULIN (Léonard),prévenu de vol, 4497.
NEUVILLE (Honoré BOURDON de), entrepre-

neur de spectacles, associé de MUe de
Montansier, 1888.

NEUVILLE, principal du collège des Grassins,
645.

-Neuvilly (municipalité de), 5708.
NEVERS (Philippe-Jules-FrançoisMAZARINI-

MANCINI, duc de), 2091.
Nevers (subdélégué de), 4.
NIARTAUX (Alexandre), 5490.
NICOLAÏ (Aimard-Charles-Mariede), premier

présiden t de la Chambredes comptes,4733.
NICOLET (danseurs de la troupe de), 1889,

1890, 2757.
NICOLLE (Charles-Pierre), prieur des Carmes

Billettes, 961.
NICOLLE (Jeanne), femme LAURENT, ouvrière

de l'atelier des Jacobins, 226.
NICOLSON, avocat, 341.
NICQUE (Jean-Charles-Antoine), valet de

chambre, 2930.
NIEL, avocat, député suppléant du district

des Petits-Augustins, 3150.
NIEUVENHUISEN (Jean-Armand-Bernard),fer-

mier de la ferme d'Épinay,4126.
NIQUET (Louis), maître charpentier, 1924.
NIVELON (Louis-Marie), danseur à l'Opéra,

1717.
NIVERD (Nicolas-Albon), procureur au Par-

lement, 5567.
NIVERNOIS (Louis-Jules BARBON-MANCINI-

MAZARINI, duc de), 2091.
NIZARD (Léonard), officier municipal, 4463,

490, 44498, 5073, 5074.
NQAILLES-MOUCHY (Philippe, maréchal de),

1990.
NOAILLES-POIX ( Louis-Philippe-Marc-An-

toine, prince de), député d'Amiens à
l'Assemblée constituante, 1775.

Noblesse (examen de titres de), 1083.

— (lettres de), exigées pour obtenir l'ordre
de Saint-Michel, 1173.
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— (refus d'accorder des lettres de), 1160.
NOËL (Denis-Nicolas), procureur de la com-

mune de Saint-Denis, 5245.
NOËL, inspecteur de police, détaché au

Mont-de-Piété, 558.
NOËL (Marie-Angélique), religieuse hospi-

talière de Saint-Gervais, 409.
Nogent-sur-Marne (biens du prieuré de

Sainte-Croix-de-la-Bretonnerieà), 4161.

— (paroisse de), 3997, 3998.
NOIRET (Léonard-François), aubergiste à

Eu, 2928.
Noisy-le-Sec (paroisse de), 4032, 4033.
Noix de galle pour la teinture en noir,

5634-5636.
NOLIN (l'abbé Pierre-Charles), directeur

des pépinières du Roi, 2754, 2760.
NOLLENT (Thérèse-Joséphinede), supérieure

des Visitandines de la rue du Bac, 5001.
NOLLET (comtesse de), 2137.
NOLLET (sieur et dame), charcutiers, 4214.
Nomophiles (Société des Amis de la cons-

titution, dite des), 3054, 3055.
Noms supposés, S443, 5450, 5451, 5460,

5464, 5470, 5481, 5487, 5489-5491, 5494,
5496, 5507, 5511, 5529, 5532, 5542.

NONANT (dom Félix-Prosper de), prieur des
Chartreux, 4366, 4368.

NORMAND (Nicolas), architecte-expert pour
les biens nationaux, 3233.

NORMAND, créancier des Carmélites de la
rue de Grenelle, 4783.

Notaires (offices de), 5144, 5145.
Notices des manuscrits de la Bibliothèque

du Roi, 1081, 3668.
Notre-Dame-de-Charité des Feuillantines

(couvent de), 4849.

— des Victoires à Picpus(couvent de), 4912.
NOURY, entrepreneurde bâtiments, 1953.
Nouveaux convertis (couvent des), 1047,

1048,
Nouvelle France (la), 2834.
Nouvelles catholiques, 4797-4799.
Noviciat (religieuses non admises au), 3365.
Noyers (subdélégué de), 5.
NOZE (sieur), postulant l'une des baraques

du Louvre, 2208.
Numéraire (achat de), 3020, 3381.

— (disette et prix du), 2471, 2886,2890,
2894-2896, 2905, 2960, 2963-2965, 2971,
3008, 3029, 3033, 3042, 3043,3046, 3742.

— (frappe et circulation du), 2883-2906.

— demandé pour les pauvres des paroisses,
3013. ...

— demandé par les municipalités subur-
baines, 3014.

— distribué par la Caisse d'Escompte,
2918..

— mis à la disposition des sections, 3043,
3048, 3057.

— trouvé dans les maisons religieuses,
4545.

Numérotage des maisons (nouveau), 1908.
NYON aîné (Jean-Luc), libraire, 200, 231.

O

Obélisque à l'entrée du Cours-la-Reine,
2367.

OBERDEAU (sieur d'), 5836.
OBIGNY (Jean-Pierre d'), architecte, député

du district des Prémontrés, 3150.
Oblats (prestation des), 529.
Observatoire, 1067-1073.

— (château-d'eau et conduites de F), 2634,
2637.

ODENT (Jean), commissaire au Châtelet,
1823, 2853, 2860, 4610, 5494.

Odeur infecte exhalée par les ossements de
l'ancien cimetière des Innocents, 2394;
répandue par les boues de la voirie de la
Petite-Pologne, 2496.

OEBEN (Jean-François),ébéniste, 1505.
(Edipe à Colonne, opéra, 1676, 1685, 1687,

1762.
OEufs de faisan offerts à M. d'Angiviller,

2735. ...Office canonial à Notre-Dame (cessation de
F). 3562,3563; à la Sainte-Chapelle(cessa-
tion de F), 3689, 3690; à la Sainte-Cha-
pelle de Vincennes (cessation de F), 3723.

— paroissial à Vincennes, 3724.
Offices de judicature, 5081-5179.

— ministériels, 5081-5088, 5099,5100,5140,
8172.

Officialité diocésaine et métropolitaine,
3571, 5070.

— de la juridiction de la Sainte-Chapelle,
5071.

OGER (Anselme^, soldat de la garde natio-
nale, 5209. /')

O'KENNEDY (Mme), insifeutrice de la maison
des Orphelins militaires, 278.
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Oise (départementde F), 5369, 5374.

— (tribunal criminel de F), 5332.
Oise (rivière d'), 2654, 2655; projet de

jonction à la Seine, 12.
OLIVIER (Marie), dite soeur de SAINTE-CLO-

TILDE, économe des Madelonnettes, 4878.
ONFROY (Eugène), libraire, 231.
Opéra ou Académie royale de musique,

1640, 1&42, 1645, 1648, 1649, 1654, 1658-
1811, 1852, 1876.

Opéra bouffon, 1714, 1781.
OPOIX (le père Etienne), dépositaire de la

bibliothèque des Capucinsde la Chaussée-
d'Antin, 957.

Oraison funèbre de Louis XV à Metz, 3358.
Oratoire (congrégation de F), 758, 760,

761, 803-812, 4042, 5030, 5836-5838.

— (institution de F), rue d'Enfer, 813,814.

— du Roi, 3697.
Ordinations ecclésiastiques, 3442, 5819.

— (protestations contre les), 3454.
Ordonnances impriméesdu Louvre (collec-

tion des), 5676.
Ordre de la Charité, 5782-5784.

— de Citeaux, 4259.

— de Cluny, 4206, 5870.

— de Malte, 3196, 3249.

— des Minimes, 4458, "4460.

— de Notre-Dame de la Merci ou de la
Rédemption des captifs, 4439, 4445, 4448,
4450.

— des Prémontrés, 4514, 4516.

— de Saint-Augustin, 4209, 4673, 4907.

— de Saint-Benoît, 4250.

— de Saint-Dominique, 4830.

— de Saint-François (tiers), 4494, 4301,
4502, 4678, 4803, 4804, 4808, 4812, 4848,
5877.

— de Saint-Michel, demandé par Caffieri,
1173.

— de Saint-Michel (portrait du Roi donné
à F), 1315.

Ordres militaires, religieux ou civils, 3196.

— religieux, 4358.
Orfèvrerie religieuse portée à la Monnaie,

1384,1386, 1389-1391,1393; (fonte de F),
3508, 3310.

Orfèvrerie du Roi (local de F), 2190.
Orfèvres des Gobelins, 1529.
Organisation judiciaire (nouvelle), 5180-

3184.
Orgues (accaparementdes), 3909.

Orléans (armoiries d'), sculptées dans
l'église de Saint-Eustache, 2006.

ORLÉANS (Louis, duc d'), fils du Régent,
1208.

ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph, dit Phi-
lippe-Égalité, duc d'), 1708, 1749, 1844,
2012, 8165.

Orléans (évêque d'), 4167, 4178, 4181.
Orly (paroisse d'), 3999-4002.
ORMESSONNOYSEAU(Anne-Louis-François-de-

Paule LEFÈVRE d'), garde de la Biblio-
thèque du Roi, 839, 840, 872, 880, 882,
883, 885,887, 891, 893, 1170,1573; prési-
dent du Comité ecclésiastique, 376,2671,
3314.

ORMESSON(Henri-François-de-Paule LEFÈVRE

d'), conseiller d'État, 2616, 2621; chef de
la 5e division de la garde nationale,
1998.

Ornements ecclésiastiques (don d'), 4412,
4413.

Orphelinatde la Mère de Dieu, 525.
Orphelines de l'Enfant Jésus, 830, 831.
Orphelins (instructiondes), 521.

— de la paroisse de Saint-Sulpice, 328.

— abandonnés(sociétéde bienfaisancedes),
307.

— militaires (maison des), 278.
Orthographe (leçons gratuites d'), 3809.
OSMOND (Léonard-Pierre d'), architecte-

expert des bâtiments, député du district
de Saint-Jean-en-Grève, 3161.

Osny (paroisse d'), 8698.
OSSELIN (Charles-Nicolas), officier muni-

cipal, 4367, 4713, 4988; président de la
section de la Fonlaine-de-Grenelle, 3428.

OSTENDE (Jean-Claude), ouvrier tapissier
aux Gobelins, 1550.

Ostensoir aux armes de Marie de Médicis,
des Pères-de-la-Merci,4447-3

— attribué à l'église de Notre-Dame, 3511.

— donné par la maison de Lorraine à l'ab-
baye de Montmartre, 4601.

OUDEAU (l'abbé), directeurspirituel de l'ab-
baye de Longchamps, 4876.

OUDIN (Adrien-François),procureur au Châ-
telet, 4885.

OUDET père (Jean-Baptiste), député du dis-
trict de Notre-Dame, 3158.

Ourcq (projet de canalisationde F), 12.
Ouvriers (constatationdu nombredes), 3011.

— (instruction gratuite des), 5809.
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— employés au broyage des couleurs,1086;

aux murs des quais, 2323; aux travaux
du Panthéon, 2271, 2279, 2280, 2282,
2283, 2285, 2286, 2297, 2298, 2300, 2307,
2323, 2326, 2334.

— indigents et sans travail, 16, 19, 23,24,
33, 42, 67.

— occupés au canalde Bourgogne, 37,43; à
celui de Saint-Maurprojeté, 40; aux églises,
5866; au Louvre et aux Tuileries, 2090.

— tués ou estropiés aux travaux des car-
rières, 2473.

— des ateliers de charité (renvoi des), 1-75.

— des ateliers publics, 4346.

— de la Bastille, 5743.

— des carrières, 2466, 2478.

— du dépôt des machines de l'hôtel de
Mortagne, 5399.

— du district de Saint-Eustache, 59.

— de la nouvelle église de la Madeleine,
2363; de l'église deSairite-Geneviève,4346.

— de filature chassés pour inconduite et
vol, 184.

— de l'hôtel des Monnaies, 2885.

— de l'imprimerie de l'Assemblée natio-
nale, 2895.

— de l'Imprimerie Nationale, 2901.

— de la manufacture des Gobelins, 1499,
1513, 1526, 1530, 1534, 1542, 1544, 1545,
1547, l'550, 1888, 1560-1563, 1566, 1567,
1569, 1574, 1629.

— de la manufacture de la Savonnerie,
1579, 1582-1385, 1589, 1890, 1593-1598,
1606, 1608, 1621, 1623-1629, 1631-1635.

— de la manufacture de tabac, 72.

— de la section du Louvre, 3038.

— des travaux des casernes de la garde
nationale, 5776, 5777.

— et fournisseurs du départementdes éta-
blissements publics, 2776.

Oxford (docteur HOLMES
,

professeur à
l'Université d'),851.

OZANNE (François-Augustin), huissier près
le 2e tribunal criminel, 5328.

F
PACIFIQUE (frère), ex-définiteur et gardien

des Capucins de Meudon, 4330.
PACOT (Laurent), maître maçon, député du

district de Sainte-Marguerite, 3151.

Pacte fédératif, 2875.
PAGES (dom Etienne), prieur claustral du

prieurédeSaint-Martin-des-Champs,4198.
PAILLARD (Anne-Louis), syndic de la Fa-

culté de théologie, 610.
PAILLETTE (Jean-Baptiste), receveur des

droits à la Halle aux vins, 2955.
PAILLETTE (Raymond-Antoine),religieux du

couvent de la Merci, 4452.
Pain bénit (présentation du), 3888.

— distribué aux pauvres par l'abbaye de
Saint-Denis, 4076.

— fourni et distribué aux ateliers de fila-
ture, 212, 226, 227.

PAISIELLO (Giovanni), compositeur de mu-
sique, 1883.

Paix-, garnie de pierres fines, 3708.
PAJOT (sieur), 4706.
PAJOU (Augustin), sculpteur, 1157, 1165,

1308, 1386, 1390, 1394, 1480; recteur
adjoint et trésorier de l'Académie de
peinture et sculpture, 1226, 1236, 1295;
professeur en l'Académie de peinture et
sculpture, 1323; Angélique ROUMIER, sa
femme, 1308.

PAJOU fils (Jacques-Augustin-Catherine),
1148.

Palais (galerie publique d'un), mise au
concours, 1285.

Palais abbatial de Saint-Germain-des-Prés,
4147.

Palais-Bourbon (menaces de pillage du), 45.
Palais-Cardinal, 3134, 5666.
Palais épiscopal, 2025.
Palais de justice : bâtiment des clercs et

chapelains, 2233, 2237; bâtiment neuf
sur la rue de la Barillerie, 2239, 2241 ;

cour du Mai, 2230, 2235, 2243; cour
Neuve, 4832; galerie Mercière (ancienne
et nouvelle), 2228; grande grille, 2519;
logement du lieutenant de robe courte,
2233 ; réparations et reconstruction,
2216, 2219, 2220, 2223, 2229, 2231,2232,
2234,2235,2237,2238;grande salle,2220,
2235; salle Dauphine, 2232; tribunal du
1er arrondissement (siège du), 5078,
5079, 5199, 5217; tribunaux criminels
provisoires (installation des), 3279, 5281,
5289; tribunaux du Département (projet
d'y réunir les six), 5193, 8204.

Palais législatif (projet de), 1341.
Palais-Mazarin, 915.
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Palais national (plans d'un}, 1339,1351.
Palais-Royal, agiotage, 2883, 2894, 2900,

2902,2937; arcades, 2003; marchands
de nouveautés,1718; motions de Saint-
Huruge, 5336; place de fiacres, 2493;
projet de translation de la Comédie-Ita-
lienne, 841 ; salle de théâtre en cons-
truction, 1872; spectacle de Polichinelle,
2702; suppression des armoiries sur la
façade, 2018.

PALOMBA (sieur), 3214.
PALLARD, négociant, 2908.
PALLARD DE VILLENEUVE (Charles), 5494.
PALLAS (Pierre-Simon), associé étranger de

l'Académie des sciences, 1104.
PALLOUIS (veuve), manufacturière, 83.
PALLOY (Pierre-François), maître maçon,

324, 2485, 2495.
PALLUAU (Marie), 5451.
Pamphlet distribué à l'Opéra, 1743.
PANCEMONT (Antoine-Xavier MAYNAUD de),

,
curé de Saint-Sulpice, 522,3938,3940,
4130.

PANEL (Germain), maître couvreur, 416,
1926.

Panthéon, wauxhall d'hiver (assemblée des
sujets de l'Opéra au), 1749.

— (concert des soeurs Descarcin au), 1211.

— (loterie de bijoux au), 1885.
Panthéon français, 2268-2344.
Panthéon de Rome (plan du), 1269.
Pantin (chaussée de La Villette à), 2759.

— (chemin de), 2467.

— (habitants et municipalité de), 3285,

.
4034-4036,5589-5391.

— (paroisse de), 4034-4036.

— (plâtriers de), 2467,2471.

— (route de), 2437.
PANTOUK (Jacques), faussaire, 3074.
Panurge dans l'isle des Lanternes, opéra,

1777.
Papier blanc réservé pour les actes officiels,

5551.

— de couleur affecté aux affiches privées,
5551.

Papier-monnaie (création de), 2894, 2896.

— inimitable (découverte d'un), 5640.
PAPILLON (Jean-Charles), prévôt général

de la maréchaussée de l'Ile-de-France,
5049.

PAPILLON DE LATAPY(Armand),5479 ; (Louise-
Catherine), sa fille, 5479.

PARAUD, lisez PARANT (Pierre), orfèvre des
Gobelins, 1829.

Parc Saint-Fargeau, 1937.
PARENT (Jean-Étienne), curé de Saint-Ni-

colas-des-Champs, 3882, 3883, 3885.
•PARENT DE CHASSY (Louis-Nicolas), prési-

dent du Comité des Domaines, 1032,2722.
PARIS (Pierre-Marie-Adrien),architecte, des-

sinateur du cabinet du Roi, 1286, 1654,
1674,1788,2608,4296.

PARIS (Jeanne-Marguerite), 5522.
PARISET (Pierre), curé de Vitry-sur-Seine,

4028.
PARKER (Henri), prieur des Bénédictins an-

glais, 4250.
Parlement de Paris, 380, 699, 707, 1873,

2469, 2472, 2484, 2616, 2618, 2619, 2622,
2624, 2647, 2925, 2933, 3672, 3803,4271,
8016, 5085, 5086, 5119, 5130-5132, 5371.

— grand'chambre, 5381.

— greffes, 5371.

— salle de la petite Tournelle, 5371.

— (procureurgénéral du), 336.
Parlementaires de Paris et de Toulouse

(jugement des), 872.
PARMENTIER (MUe), organiste de l'abbaye du

Val-de-Grâce, 4650.
PAROISSE, artiste approuvé de l'Académie

d'architecture, 5581.
Paroisse épiscopale et métropolitaine du

département de Paris, 3846.

— de la Madeleine en la Cité, 3476, 3511,
3847-3858, 5464; pauvres, 3856.

— de la Madeleine de la Ville-FÉvêque
826, 2345, 2346, .3859-3863, 4325, 5504.

— de Notre-Dame, 3574.

— de Not're-Dame-de-Bonne-Nouvelle,3737-
3745; curé, 3738, 3739, 3744, 3835.

— de Notre-Dame-de-Lorette, 3746-3750;
curé, 3518, 3853.

— de Notre-Dame-du Gros-Caillou, 3765,
3766, 5462. •

— de Saint-Ambroisè, curé, 3513.

— de Saint-André-des-Arcs, 3751-3759,
5483, 5532; pauvres, 1862.

— de Saint-Antoine, 4557, 4562; curé,
3516, 5851.

— de Saint-Augustin, curé, 3517, 3636,
3637.

— de Saint-Rarthélemy, 3476, 3760-3762,
4243, 5456.

— de Saint-Benoît, 3763-3764.
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— de Saint-Côme et Saint-Damien, 3767,
3768.

— de Saint-Étienne-du-Mont, 3770-3772,
3784, 3785,5450,5461, 8496; curé, 3770,
3772, 3788.

— de Saint-Eustache, 3387, 3773-3781,
4670, 5448, 5455, 5460, 5479, 5481,
5490,5497, 5501-5503, 5507-5509, 5511,
5542; compagnie de charité, 3780; curé,
395, 494, 4670 ; pauvres, 3773 ; pauvres
filles (instruction des), 4670.

— de Saint-François-d'Assise, 3654, 4324,
4326; curé, 4323, 4324, 4326.

— de Saint-Germain-de-1'Auxerrois,3786-
3793, 5476, 5486, 5536 ; chapelles, 3787;
marguilliers, 3788,3789, 3791; pauvres,
1862, 3793.

— de Saint-Germain-des-Prés, écoles, 838;
curé, 3514.

— de.Saint-Germain-le-Vieil, 3476, 3794-
3796.

— de Saiut-Gervais, 3389, 3797-3800, 5503,
5842, 3543,

— de Saint-Hilaire-du-Mont, 3771, 3801,
3802.

— de Saint-Jacques-de-la-Boucherie et des
Innocents, 3806-3811, 5460, 5480, 5492,
5518.

— de Saint-Hippolyte, 3390, 3803-3805.

— de Saint-Honoré, 3635.

— de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 376, 377,
429, 3813-3818, 3875, 4280; pauvres,
3817.

— de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Denis
en la Cité, 3476.

— de. Saint-Jean-de-Latran, 3771, 3784,
3785; curé, 3784, 3785.

— de Saint-Jean-eu-Grève,295, 3819-3821,
4451, 4843, 5465, 5484.

— de Saint-Josse, 3822-3826', 3909; pau-
vres, 3826.

— de Saint-Landry, 3476, 3827-3830, 5473.

— de Saint-Laurent, 3741, 3831-3837,5470,
5516; curé, 3738, 3740; communauté des
prêtres, 3837; pauvres, 1676, 3836.

— de Saint-Leu et Saint-Gilles,3838, 3839,
3930.

— de Saint-Louis-en-1'Ile, 3476, 3840-3846;

pauvres, 3844.

— de Saint-Martin du cloître Saint-Marcel,
3870, 3871.

— de Saint-Médard, 3872-3875.

— de Saint-Merry, 3876--3879, 5451, 5457,
5471, 5528, 5329; hospice, 3879; maison
et soeurs de charité, 3879.

— de Saint-Nicolas-des-Champs,3880-3883,
4843, 5443, 5449, 5452, 5463, 8469, 8489,
3491, 5499, 5514, 5527, 5533,5536; con-
frérie du Saint-Sacrement, 3881 ; pau-
vres, 3884.

— de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 3886-
3889, 5487; communauté des prêtres,
3889.

— de Saint-Paul, 3892-3898, 4742, 5444,
5493, 5306, 5521.

— de Saint-Philippe-du-Roule, 2436, 3899-
3905, 5519, 5520; logement des prêtres,
2365; pauvres honteux'et malades, 3901.

— de Saint-Pierre-des-Arcis, 3476, 3906-
3909.

— de Saint-Pierre-aux-Boeufs, 3476, 3910-
3914, 5466.

— de Saint-Pierre de Chaillot, 3915-3917.

— de Saint-Roch, 3918-3924, 5478, 5534;
communauté des prêtres, 3920.

— de Saint-Sauveur,3925-3930,5477, 5537;
maison de charité, 3928.

— de Saint-Séverin, 5483, 5530.

— de Saint-Sulpice, 739, 3936-3946, 5454,
5467, 5513, 5533, 5540, 5544; curé,
356, 371, 522, 3447, 4130, 5776; écoles
gratuites de garçons, 837; hospice de
charité, 368-375,522; orphelins pauvres,
306, 3944, 4130; prêtres, 3401, 3418,
3937, 3944, 3945.

— de Saint-Symphorien, 3947.

— de Saint-Thomas-d'Aquin, 3948; curé,
3515.

— de Saint-Victor, 3311, 4158.

— de la Basse-SainterChapelle, 3476.

— de Sainte-Croix en la Cité, 3476, 3769.

— de Sainte-Geneviève, 3771.

— de Sainte-Marguerite, 3335, 3370, 3373-
3373, 3474, 3809, 5474, 5498, 5509; curé,
3549; pauvres, 1862, 3867; soeurs de
charité, 278, 3864-3867, 5446, 5448,
3458.

— de Sainte-Marine, 3476, 3868-3869.

— de Sainte-Opportune, 3890, 3891.
Paroisses rurales : d'Antony, 3966.

— d'Aubervilliers, 4029.

— de Bagneux, 3967-3970.
.

— de Bagnolet, 4030.

— de Belleville, 5510, 5531.
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— de Bercy, 3949.

— de Bobigny, 4031.

— de Bourg-la-Reine,3971-3973.

— de Bry-sur-Marne, 3974.

— de Champigny, 3975.

— de Châtenay, 3976, 3977.

— de Châtillon-les-Bagneux, 3410, 3978-
3980.

— de Chevilly, 3981.

— de Choisy-le-Roi, 3982, 3983.

— de Clamart, 3984.

— de Conflans-Charenton, 3985.

— de Fontenay-sous-Bois, 3986-3988.

— des Fresnes-les-Rungis, 3989.

— d'Ivry-sur-Seine, 3990.

— deL'Hay, 3991.

— de La Villette, 4040.

— de Linois (de Saint-Merry), 5545.

— de Longjumeau (de Saint-Martin), 5505.

— de Maisons, 3992.

— de Meudon (de Saint-Martin), 5443.

— de Montmartre (de Saint-Pierre), 3417,
3747, 3748, 3950, 4601,5538; curé, 3747,
3950, 3952.

— de Montreuil-sous Bois, 3994.

— de Montrouge, 3995, 3996.
.

— de Nogent-sur-Marne, 3997, 3998.

— de Noisy-le-Sec, 4032, 4033.

— d'Orly, 3999-4C02.

— de Pantin, 4034-4036.

— du Plessis-Piquet, 4003-4003.

— de Rosny-sous-Bois, 4006, 4007.

— de Rungis, 4008, 4009.

— de Sceaux, 4010.

— de Saint-Nom-la-Bretêche,3445.

— de Saint-Maur-les-Fossés, 3993.

— de Tournan-en-Brie (de St-Denis), 8459.

— de Vanves, 4011-4013.

— de Vaugirard (de Saint-Lambert),4014-
4017, 5453.

— de Villejuif, 4018-4020.

— de Villemomble, 4021-4024, 5500.

— de Villepinte, 4039.

— de Villiers-le-Bel, 5482.

— de Vincennes, 3724, 4025-4027.

— de Vitry-sur Seine, 4028.
Paroisses (chasubles et objets du culte

donnés aux nouvelles), 1442.

— commissions de bienfaisance des), 334.

— (curés des), 113, 153, 3013.

— (pauvres des), 300, 323, 370, 377,
3013.

— (nouvelle circonscription des),3476-3494,
3935, 5220.

— (service laïc des), 3472-3475,3485, 3488,,
3646.

— (nouvelles),1400, 3434, 3435,3465,3466,
3487, 3489, 3492.

— rurales, 3965-4040.

— supprimées, 1400, 3461, 3476, 3487,
3520, 3524, 3784, 3845, 3850, 4037.

— du district de Saint-Denis, 3426, 4037,
4038.

PARTHENAY (chevalier de), ancien officier
d'artillerie, 479.

Parts aux acteurs de la Comédie-Française
(distributionde), 1824.

— des sujetsde la Comédie-Italienne,1848.
Parvis Notre-Dame, 1996.
PARVY DE LA REGNARDIÈRE (Nicolas), archi-

tecte-expert pour les biens nationaux,
3233; architecte-expert du chapitre de
Notre-Dame, 5858.

PASCAL (Jacques-François), curé de Bourg-
la-Reine, 3971.

PASCAL, lieutenant des Cent-suisses, 2725.
Pas-de-Calais (département du), 5369.
Passage de la rue de l'Oratoire à la rue

Champfleury, 1976.

— de Saint-Jean-de-Latran,2000.

— devant l'entrée du Louvre, 1975, 1979.

— des Feuillants, 1914, 2688, 2689.

— en face du portail de Saint-Germain-
de-1'Auxerrois, 1973-1975.

Passementiers-frangiers, 5627, 5628.
Passeportpour l'Angleterre(refus de), 1690,

1693.
Passeports délivrés aux ouvriers renvoyés

de Paris, 5, 7-9," 13, 24-26, 29, 34, 48,
74.

Passeurs d'eau (communauté des), 2375,
2384, 2386.

PASQUIER (Jean-Mathias), entrepreneur de
l'église de la Madeleine de la Ville-
FÉvêque, 2351, 2354.

PASQUIER(Pierre), peintre en émail et sur
miniature, 2054.

PASQUIER, expert pour les biens nationaux,
3233.

Passy (audiences de la justice de paix de)s
5434.

— (Barnabites de), 930, 932, 4246, 4466>

— (filature de coton à), 5604.

— (garde nationale de), 3415.
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— (Minimes, dits les Bonshommes de),
930, 932, 4465-4482.

— (municipalité de), 1406, 1407, 2745,
4246, 4470, 4472, 4479.

— (ouverture d'un canal à la Seine, en
face de), 1965.

— (paroisse de), 4466.

— (vicaires de), 3304.
PASTORET(Emmanuel-Claude-Joseph-Pierre),

procureur général syndic du Départe-
ment, 315, 518, 933, 1404, 2307, 2308,
2316, 2319, 2338, 3226-3229, 3231, 3232,
3271, 3274-3278, 3283, 3284, 3376, 3382,
3387, 3392, 3395, 3401, 3402, 3407, 3432,
3433, 3465, 3471, 3473-3475, 3725-3727,
3730, 4034, 4036, 4061, 4091, 4092,4094,
4095, 4097, 4102, 4104, 4105, 4381, 4478,
4607, 4984, 5277, 5299, 5376, 5743, 5776,
5789, 5790, 6797, 5830.

Patentes (recette des), 2796-2798, 2879.
PATERT (Charles-Marie), chanoinede l'Église

de Paris, 4970.
PATRAT (Joseph), auteur dramatique, 1846.
Patrouilles de cavalerie dans le bois de

Boulogne, 2745-2747; dans le bois de
Vincennes, 2748, 2752, 2753.

— de la maréchaussée, 2447.

— faites aux Gobelins, 1537.
PAULET, dessinateur et fabricantde soieries

à Nîmes, auteur de l'Art de fabriquer
les étoffes de soie, 5628.

PAUQUEREAU (Charles), syndic des huissiers
priseurs, 8137.

Pauvres (leur admission dans les ateliers
de filature), 77, 80, 81, 84, 87, 109, 117-
119, 121, 138.

— (allocation aux), 5810.

— (communauté vouée au soulagement
des), 4897.

— (distribution de drogues au Jardin des
Plantes aux), 300.

— (écoles gratuites et publiques pour les
enfants), 498'il.

— (expériences aérostatiques au profitdes),
5587, 5388.

— (maisons et rentes en faveur des), 312,
318, 323.

— (premièrecommuniondes enfants),4893.

— (religieux et religieuses voués au soula-
gement des), 4060.

— représentation à leur profit demandée
par les districts, 1648, 1649.

— représentations à leur profit données à
l'Opéra, 1676, 1733; au théâtre de Mon-
sieur, 1862 ; au théâtre du Palais-Royal,
1871.

— secourus par la Municipalité, 101, 294,
329, 3491.

— (services rendus par l'hôpital de Sainte-
Catherine aux), 5787.

— (situation critique et soulagement des),
301, 303, 308, 309.

— (traitement gratuit d'enfants), 319.

— des paroisses, 3013.
Pauvres des paroisses de la Madeleine en

la Cité, 3856; de Notre-Dame du Gros-
Caillou, 370, 3765; de Saint-Eustache,
3773; de Saint-Germain-de-1'Àuxerrois,
3793 ; malades et honteux de Saint-Jac-
ques et des Innocents, 3810; de Saint-
Jacques-du-Haut-Pas, 377, 3817; de
Saint-Josse, 3826; de Saint-Laurent, 156,
1676, 3836; honteux et malades de Saint-
Philippe-du-RouIe, 3901 ; de Saint-Sau-
veur, 3928; de Saint-Sulpice, 306, 370,
3943; de Sainte-Marguerite, 3867.

— de Saint-Denis (pain et soupes distri-
bués aux), 4076, 4103.

— de la Salpêtrière, 3470; leur situation,
5807.

Pavage (frais de premier), 1905.

— (travaux de), 2434-2457, 2370.

— défectueux, 2518.
Pavé (dégradations du), 1920.

— (emploi du gros et petit), 2454.
PAVILLET (Joseph-Nicolas), archiviste du

chapitre de Notre-Dame, 705.
Pavillon de Molière (le), café dépendant de

la Comédie-Française,1833, 1836.
PAWLET (le chevalier), 2718, 2728.
PECH (Jean-Louis),4202.
PÉCHET, entrepreneur de maçonnerie,

1833.
Pêcheurs (réception de), 4065.
PÉCOUL (Charles-Louis), entrepreneur des

bâtiments du Roi, 1069,1976, 2029, 2068,
2096, 3006; expert pour les biens natio-
naux, 3233.

PEIGNÉ, condamné au supplice de la roue,
3208.

Pèlerins de Saint-Jacques en Galice, 379,
380.

PÉLISSIER, valet de chambre de la marquise
de Coigny, 2185.



688 TABLE ALPHABÉTIQUE

PELLERIN (Joseph-Michel), membre du Co-
mité des rapports, 5042.

PELLETIER (Jean-Baptiste), marchand de
fromages, 2853.

PELLETIER(Pierre-Augustin), mairede Saint-
Denis, 4038, 4072, 5245.

PELLETIER, lisez POULLETIER, président du
district de Saint-Magloire, 2654.

PELLIER (Pierre), portier du Gours-la-
Reine, 2698.

PELLIER, garçon du château des Tuileries,
2134.

Pendule en cartel de Lepaute, 5232.
PENFENTENYO (Charlotte de), en religion

soeur ALEXIS DU COEUR DE JÉSUS, prieure
des Filles-du-Calvaire, rue de Vaugirard,
4768, 4770, 4771.

Pénitentes du couvent du Sauveur (produit
du travail des), 4950.

Pénitents de Picpus, 1467, 4329,4501-4506,
4525, 5877.

Pension demandée pour l'abbé Masse,
instituteur des Sourds et Muets, 472,
476.

Pensionnaires du couvent de l'Assomption,
4716; du couvent des Bénédictines de la
Ville-l'Évêque, 4753; du couvent des
Filles-de-la-Croix,4823 ; des Filles-Saint-
Thomas, 4963 ; des Ursulines de Sainte-
Avoye, 4967; des Visitandines de la rue
Saint-Antoine,4993.

— des religieuses, 4547.

— de Rome (envoi des artistes), 1230.
Pensionnat des Dames de Saint-Chaumont,

4802.

— de Saint-Thomas-de-Villeneuve,326.
Pensions aux auteurs d'opéras, 1683.

— aux maîtres et maîtresses des Sourds
et Muets, 463.

— aux membres de l'Académie des scien-
ces, 1107.

— des Comédiens français et italiens,
1685.

— d'élèves artistes, 1162, 1182, 1236.

— des employés de la Loterie royale de
France, 565.

— des membres de l'Académie de peinture,
1236.

— de l'Opéra, 1668,1692, 1728, 1744,1789,
1802.

— de retraite de la Comédie-Française,
1822, 1842; de la Comédie-Italienne,

1854; des professeurs et examinateurs
du collège Louis-le-Grand, 681.

— du Mont-de-Piété, 550.

— ecclésiastiques, 3294-3407, 3451, 3464,
3578, 3580-3586, 3588, 3645-3647, 3794,
3805, 4081, 4086, 4087, 4089, 4099, 4146,
4154, 4163, 4164, 4195, 4213,4226, 4234,
4245, 4254, 4257, 4261, 4267, 4269,4302,
4344, 4354, 4361, 4368, 4388, 4389, 4404,
4408, 4411, 4412, 4434, 4327, 4542, 4555,
4597, 4599, 4605, 4612, 4646, 4661, 4727,

.
4802, 4808, 4810, 4818, 4838, 4853, 4873,
4879, 4888, 4902, 4907, 4947, 4971,4990,
4997, 5007, 5792, 5828, 8837, 3873.

— sur les biens des Jésuites, 5839.

— et gratifications sur la Loterie royale,
869, 870, 876.

PENTHIÈVRE (Louis-Jean-Mariede BOURBON,

duc de), 1828, 1588.

— (armoiries de), sculptées dans l'église
de Saint-Eustache, 2006, 2011.

PENNVERN(François-Gabriel SECRÉ de), curé
de Saint-Étienne-du-Mont, 3770, 3772,
3785.

PENY, peintre, 1029.
PÉPIN-DESGROUHETTE(Pierre-Athanase-Nico-

las), avoué-conseil des habitants de la
banlieue, 2851.

PÉRARD DE MONTREUIL, architecte, inspec-
teur de l'enceintede Paris, 2400.

PERBAL (Jean-Nicolas), compromis dans
l'affaire du Champ de Mars, 5762.

PERBIN (Pierre), entrepreneur de l'éclairage
public, 2501, ,2554, 2560, 2561, 2579.

PERCHERON, ancien professeur au collège
de Chartres, 3329.

PERCHERON,mercier, 2928.
PÉRDEREAU (Georges), maître maçon, 647.
Pères de la Doctrine chrétienne, 815-822,

5843.
Pères de la Merci de la rue du Chaume,

3313, 3327, 4320, 4321, 4442-4453.
Pères de Nazareth, 987, 988, 1477, 4494-

4499.
PEREUR (Claude-Joseph), portier des Domi-

nicains de la rue du Bac, 4404.
PÉRIER (Jacques-Constantin), de l'Académie

des sciences, 2873.
PÉRIER frères (Jacques-Constantin et Au-

guste-Charles), administrateurs de la
Compagnie des Eaux de Paris, 2620,
2622, 2623, 2626, 2628, 2631.
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PÉRIER (Mmc), pensionnaire de l'abbaye de
Longchamps, 4577.

PERIGNON (Mlle), danseuse à l'Opéra, 1702,
1782.

Permissionsde voirie, 1912, 1939-1954.
PERNAYOuPERRENET(lepère Claude-Ignace),

religieux augustin, instituteur des Sourds
et Muets, 467, 468.

PÉRONNE (le père Noël de), capucin, aumô-
nier des Dragons de la Reine, 3334.

PÉROT (Benoît-Joseph), marguillier compta-
ble de l'église de Sainte-Opportune,3669.

PÉROT (Marie-Madeleine), 3445.
Pérot (fondation), au collège de Sainte-

Barbe, 723.
PERRAUD (de), avocat, 2139.
PERRAULT (Silvain), garçon charpentier,

2037.
PERRAY (Louis), teneur de livres des bro-

canteurs, 505.
PERREAUDE VILLENEUVE,manufacturier,1699.
PERREGAUX(sieur), arbitre, 2628.
PERRET (Jacques), marchand de colon, 87.
PERRET, musicien aux Variétés-Amusantes,

1874, 1875.
PERRIN (Jean-Charles-Nicaise), peintre du

Roi, 1324, 2045.
PERRON (Alexandre-César), administrateur

au département de police, 2898.
PERRONET (Jean-Rodolphe), architecte, 2368-

2373.
PERROT (sieur), 2693, 2712.
PERROT DE CHEZELLES(sieur), 3809.
PERROT DES GOSIS, inspecteur des ioleries,

575.
PERSAN (MmB LE FOURNIER-WARGEMONT,mar-

quise de),4695.
Perse (tapisserie, façon de), 1577.
PÉTEIL (Simon), sellier carrossier, 4271.
PÉTERS, entrepreneur de la manufacture

d'acides de Javel, 5638.
PÉTIGNY DE SAINT-ROMAIN, premier commis

de la maison du Roi, 2067.
PÉTION DE VILLENEUVE (Jérôme), maire de

Paris, 5722, 5724, 3728.
PETIT (Jean-François), marchand de vins,

629.
PETIT (Nicolas-Paul), prêtre habitué de

Saint-Nicolas-des-Champs, 3400.
PETIT (Noël), garde des Bâtiments, 2061.
PETIT, chargé de l'entretien, des réverbères

de l'Arsenal, 2369.

RÉP. T. III.

PETIT, ex-employé au magasin des farines
de Popincourt, 230.

PETIT, notaire à Montmartre, 4596.
PETIT, porteur d'eau, 2166.
PETIT, propriétaire, 1945.
PETIT (Catherine), femme BOURDILLON, 2194.
PETIT (Jeanne-Charlotte), veuve DESJOURS,

714.
PETITBEAU, conseiller adjoint de l'Académie

royale de chirurgie, 1119.
PETIT-COUPRAY, secrétaire de l'assemblée

des artistes, 1297.
PETIT-DESROZIERS (Jean-Baptiste), député du

district de Saint-Martin-des-Champs,
3154.

PETITJEAN (François), marchand vinaigrier
à Longjumeau, 2860.

PETITJEAN, procureurdela commune d'Étair,
5730.

PETITJEAN(Bonne-Victoire), femme de M. de
LA RIVIÈRE, médecin du comte d'Artois,
3751.

Petit Moulin-Rouge (enseigne du), 2731.
PETITPAS, cuisinier des moines de Saint-

Denis, 4103.
PETIT-RADEL (Louis-François), architecte-

expert, 2232, 3233.
Petit Saint-Jean (cabaret à l'enseigne du),
' 2833.
Petite Pologne, 2436.
Pétition des quarante mille citoyens réunis

au Champ de Mars, imprimé, 3767.
Petits-Auguslins,936, 966.
Petits-Pères, 951, 952, 3517, 4229-4237;

siège du tribunal du 2° arrondissement,
5216.

Petits-Pères de Courbevoie, 4500.
Petits-Prés (ferme des), 3717.
PETON (frères), filateurs de Louviers, 5609.
PÉTREMENT (Claire), 5685.
PÉTRONILLE(soeur), supérieure des Soeurs de

charité de la paroisse de Saint-Sauveur,
3928.

PEYRON (Jean-François-Pierre),peintre du
Roi, 1325; inspecteur de la manufacture
des Gobelins, 1488, 1489, 1493, 1493,
1301, 1518, 1820, 1522, 1534, 1537, 1554,
1574.

PEYRONIE (François GIGOT de la), premier
chirurgien de Louis XV, 1120.

PEYTOUREAU (Michel), entrepreneur de bâti-
ments, 738.
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Pharmacie (cours de), au Jardin des Plantes,
1046.

PHAROUX(Etienne-Pierre),députédu district
de Bonne-Nouvelle, 3158.

PHELIPPES (Anne-Léon-Henry), doyen du
chapitre de Saint-Marcel, 3658.

PHELIPPONNEAU (Jacques), faussaire, arrêté
à Londres, 3071, 3079, 3084, 3085, 3088,
3097, 3099, 3115, 3116.

PHILIDOR
.

(François-André DANICAN, dit),
compositeurde musique, 1820.

PHILIPPE (Jean-Amiet), marchand de bois,
703.

Physique (cabinet de), au château de la
Muette, 2740; de l'Observatoire, 1071,
1073.

— expérimentale (chaire de), au collège de
Navarre, 712.

— (ingénieurs en instruments de), 1070,
1094.

PUT, ancien maître clerc de procureur au
Parlement, 5178.

PICARD (Charles), 549.
PICARD, citoyen du district des Récollets,

2891.
PICARD, menuisier, 920.
PICARD(Françoise-Catherine), veuve GODARD,

693.
PICARD-DESMAREST (Antoine), commissaire

au Châtelet, 577, 2818, 2830, 2928, 2929,
2934, 2941, 3064, 5040, 5096.

PICARDEAUX (Marguerite), 5443.
PICAULT, restaurateur de tableaux, 1138,

1143.
PICCINNI (Nicolas), compositeurde musique,

1784.
PICHON (Charles-Marie),procureur du sémi-

naire du Saint-Esprit, 743.
PICKFORD (Philémon), mécanicien anglais,

inventeur de machine à carder et à filer
le coton, 5600, 5607, 5612, 5614.

Picpus (atelier de filature de), 237, 248.

— (couvent des Augustinesà), 4904-4912.
PiCQUENARD(veuve),marchandede vins, 1038.
Picquigny (canonicat de), 3341.
PIÉDELOUP (Madeleine), 3471.
PIERRE (Augustin-Charles),Commissaire au

Châtelet, 2942.
PIERRE (Jean-Baptiste-Marie),premierpeintre

du Roi, 1131, 1136, 1138, 1144, 1148,
1211, 1212,1215, 2045, 2046, 2049; as-
socié libre honoraire de l'Académie d'ar-

chitecture, 1261 ; directeur des Gobelins,
1504-1511, 1514, 1515, 1517-1519, 1523,
1529, 1558, 1584-1587, 1601.

Pierrefltte (canton de), 3437.

— (corps municipal de), 5242.
Pierreries provenant des églises (vente par

lots des), 3608.
PIGEON (Marie-Henriette), 5473.
PIGNARD-DUPLESSIS(Antoine), diacre de l'é-

glise de Saint-Gervais, 3798.
Piliers des Halles (maison sous les petits),

1959.
PILLET (Marie-Xavier de), supérieuredes Visi-

tandines de la rue Saint-Jacques, 5005.
PINETTE, bienfaiteur de l'Institution de l'O-

ratoire, 813.
PINGERON, attaché au bureau des plans du

département des Bâtiments du Roi, à
Versailles, 863, 864.

PINGRE (l'abbé Alexandre-Guy), bibliothé-
caire de Sainte-Geneviève, 908, 1000,
1002, 1003.

PINSON, graveur, 5643, 5645.
PIOCHE (François),menuisier, 641.
PION (Claude-Antoine), chefcier et curé de

Sainte-Opportune, 3890.
PIRON, expert pour les biens nationaux,

3233.
Pisé (projet de constructionsen), 53.
PITHOU, graveur, 1203, 1348.
PITOIS (Marie-Marthe), supérieure des Nou-

velles-Catholiques,4799.
PITRA (Louis-Guillaume), administrateur de

.l'agence des biens nationaux, 166,903,923,
1424, 1428, 3202, 3244,3336, 3337, 3362,
3519, 3740, 3816, 3843, 3958, 4170, 4461,
4643,4931,5848; auteur d'opéras, 1784.

PIVERT (Claude-Marie),imprimeur en taille
douce, 616.

Pizarre, opéra, 1677.
Placard séditieux (affichage de), 4381. '

Place des Barnabites, 2519.

— de Birague, 1928.

— du Carrousel, 2058, 2061, 2066, 2085,
2168,2169, 2173, 2179, 2182, 2188-2192,
2195, 2196, 2200, 2202, 2205, 2207, 2210,
2509,2571,2577.

— Dauphine, 2221.

— de Grève, 2933.

— Louis XV, 1898, 2125, 2203, 2367, 2606,
2708, 2711,2713.

— du Louvre, 1312, 2209.
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— du Marché-des-Innocents, 1930.

— du Marché-Saint-Antoine, 2435.

— Maubert, 695, 3329.

— de l'Oratoire, 2454, 2456.

— du Palais-Bourbon, 2493.

— Royale, 383-385, 387-389, 2798.

— Saint-Michel,-692,754.

— Sàint-Sulpice, 1936.

— aux Veaux, 1938.

— Vendôme, 2450, 4297, 4776.

— du Vieux-Louvre, 2213.

— devant la colonnade du Louvre, 1980.

— devant le Palais deJustice(formation de),
2234, 2236, 2238, 2431.

— projetée entre le Louvre et Saint-Ger-
main-de-FAuxerrois, 8861, 5862.

— vague près du Louvre, 2173.
Places (éclairage des), 2562, 2563, 2572.

— de fiacres, 2493, 2494.
Plafond de Lebrun de la grande galerie de

Versailles (restauration du), 1151.
PLAINVILLE (Thomas de), avocat, archiviste,

3851.
PLAISANT (Jean-Baptiste-Edme),administra-

teur au département des travaux publics,
102,108,110, 4405,4406,4410, 4671,4679.

Plan des abords du Louvre, 1971.

— de l'appartement de la comtesse de
Janson, 2089 ; de l'appartement projeté
pour la Reine aux Tuileries, 2119.

— de la chapelle de l'abbaye de Saint-
Antoine, 4560, 4562.

— de l'église de la Merci, 4446.

— de la grande galerie du Louvre, 2040,
2041.

-

— du jardin réservé du Dauphin aux Tui-
leries, 2733.

— du local de la pairie au Louvre, 2038.

— de la maison de Henriot, 5685.

— du Pont Marie, 2376.

— pour la suppression des maisons de la
rue du Petit-Bourbon, 1977.

PLANCHAS (Jean), procureur du prieuré de
Saint-Louis-de-la-Culture, 4185.

PLANCHE (Joseph), prêtre, 791.
Planche mécanique pour l'impression des

assignats, 3002.
PLANCHER-VALCOUR(Philippe-Aristide-Louis-

Pierre), acteur et directeur des Délasse-.
ments-Comiques, 1893.

Planchers (nouveau procédé pour la cons-
truction des), 1258.

Planches de cuivre gravées pour faux cou-
pons d'assignats, découvertes dans la
prison du Châtelet, 3078 ; à la Concier-
gerie, 3080, 3087, 3100.

Plans de bâtiments, 1929-1934, 1936,1948-
1932.

— des boutiques du Carrousel, 2176, 2192,
2196; des boutiques de la Cour du Mai,
2230.

— du canal de l'Yvette, 2648, 2649.

— des domaines nationaux, 3233.

— de la maison de M. Cochin, 2079.

— de Paris, 2432, 2433 ; de Paris et du
département, 5205.

— d'un passage projeté en face du portail
de Saint-Germain-de-1'Auxerrois,1973.

— d'une nouvelle rue, par M. Couture,
2345.

— du théâtre de la Nation, 1834.

— pour l'agrandissement du cloître de
Saint-Germainde-FAuxerrois,1973; pour
la réunion des îles Louviers et Notre-
Dame à la Cité, 1900.

Plantes gravées du cabinet du Roi (recueil
des), 846.

Plantes rares (culture des) dans les marais
de Chaillot, 5008.

Plâtre (acquit des droits sur le), 2471.
Plâtrières, 2464, 2467, 2469, 2472, 2474.
Plâtriers (déclarations des), 2461.
Plessis-Piquet(maisondes Feuillantsau),

4399.

— (municipalité du), 4004, 4399.

— (paroisse du), 4003-4005.
PLINVAULT. (de), propriétaire de terrain,

1964
Pluies (persistance des), 2575.
Plumets porteurs de charbon, 1938.
POCHON (sieur), 2213.
PODEVIN, maître paveur, 2450.
Poèmes des opéras, exigés des auteurs,

1786.
POERNER (Charles-Guillaume), auteur d'un

traité sur la teinture, 5630.
Poids et mesures (uniformité des), 1101,

1111.
Poinçons des assignats, 3004.

— et matrices (fourniture de), 5643,
5645.

— et matrices de l'ImprimerieRoyale,5679,
5680, 5684.

POINÇOT (Claude), libraire, 993, 1017
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POINTARD (Claude-Charles"),avocat en Parle-
ment, 834 ; fondé de procuration des re-
ligieuses du Bon-Secours, 4654; des
Filles du Bon-Pasteur, 4759, 4760 ; des
Filles du Calvaire, 4768, 4769; des Béné-
dictines du Saint-Sacrement, 4933; des
Filles de l'Adorationdu Saint-Sacrement,
4948.

•POIRET (Jean), supérieur de l'Oratoire, 810,
5838.

POIRIER (dom Germain), bénédictin, 991,
1083, 1412-1415, 4098,4100.

POIRIER (Marie-Madeleine),dite du COEUR DE
JÉSUS, prieure des Filles du Calvaire, rue
de Vaugirard, 4772, 4773.

POISSONNIER, ex-chanoine régulierde Saint-
Victor, 3448.

Poissy (marchands fariniers de), 5690.

— (pont de), 5690, 5692.
Police des Bâtiments, 1909-1918.
Police de la voirie, 1911, 1915.
POLIGNAC (comtesse Diane de), 1132, 2183.
POLISSE (Jean), seigneur de Thionville,5657.
Pologne (mère du roi de), 1368.

— (Jean VERDIER, médecin du roi de),

-
1024.

POLVEREL (Etienne), accusateur public près
le tribunal du 1er arrondissement, 3076,
3077, 3099, 3101, 3115, 3116, 3121, 3123,
3127.

POMEL, voleur, 1890.
POMIÈS (Jean-François), commissaire pour

la répression de la fraude, 2807, 2812;
2813, 2818, 2821.

Pompe Notre-Dame, 1095, 2651,2670,5583.

— à feu de Chaillot, 2621.

— de l'île des Cygnes, 2631.

— à incendie au Théâtre-Français, 1817.
Pompes à feu pour mettre en mouvement

les bateaux, 1092.

— à incendie, 1655.

— antiméphitiques (compagniede vidanges
des), 2675, 2679, 2680, 2682.

PONCE (Nicolas), graveur, 3062.
PONCET (Pierre), entrepreneur de maçon-

nerie, 2280, 2307-2309,2312, 2321, 2322,
2327, 2332.

PONCET DELÀ GRAVE (Guillaume), procureur
du Roi honoraire de l'Amirauté, 5365.

PONCHON,fruitier oranger, 2582.
PONSAR (Étienne-Jean), archiviste de l'Ar-

chevêché, 3531, 3535.

Poinsinet (fondation) au collège de Reims,
717.

PONSY (Marie-Angélique), 776.
Pont au Change, 1963; sa démolition, 2239.

— de Charenton, 2446.

— de Louis XVI, 1965, 2368-2373, 2883.

— Marie, 1955, 1963, 2376.

—
Neuf, 1943.

— projeté en face de l'Arsenal, 2384-2386.

— provisoire au-dessous du pont de Louis
XVI, 2374, 2375.

— Rouge (démolition du), 1273, 2377-2382.

— Royal, 1943, 2197, 2387.

— tournant des Tuileries, 2111,2139,2212.
Pont-de-1'Arche (tribunal de), 5266.
PONTHIEU (André), perruquier,3183.
Pontoise (élection de), 5698.

— (garnison de chasseurs à cheval à), 5692.

— (municipalité de), 5694, 5697.

— passage du régiment de Salis, 5694; de
l'intendant Bertier, 5698.

— (pavage de la route de Saint-Germainà),
2444.

— point d'arrivée du canal Brullée, 2685.

— (route dans le district de), 42.
PONTRENÉ, négociant à Rouen, 96.
Ponts (cabinets d'aisance sur les), 2676.

— (éclairage des), 2563, 2572.

— (visite des), 2633.

— détruits par la débâcle des glaces, 1089.

— volants sur la Seine, en face du Jardin
du Roi, 2383.

Popincourt (ancien couvent de), 2658.

— (manufacture de bonneterie de), 5624.
Population (étude.surla), 5666.
POQUET (Nicolas-Joseph), en religion frère

CHARLES DE RAPAUME, ex-religieux capu-
cin, 4312.

Porcelaine (impressionde dessins sur la),
5653.

PORCHER, acquéreur de bien national, 3281.
Porcherons, dit le Coq (château des),

2825, 3338.
Porcs mis en fourrière, 2806.
Porichinelle (spectacle de), 2702.
PORQUIER (Jean-Raptiste-Laurent),juge au

Tribunal de cassation, 5374.
Port au blé, 5744.

— aux coches, 2810.

— de la Conférence, 2375.

— de la Grève, 2863.

— Saint-Paul, 2841, 5744.
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Port-à-Binson (maîtres de poste de),
5722.

Port-au-Prince (conseil supérieur de),
4939.

Portail de Saint-Germain-de-1'Auxerrois.
1973, 1974, 5863.

— des Jésuites ou de Saint-Louis-de-la-
Culture, 2010, 2016.

— de la maison de Sorbonne, 1989.
Porte Saint-Antoine, 2576.

— Saint-Bernard (démolition de la), 1963,
1969.

— Saint-Denis, 1924, 1950.

— Saint-Honoré, 2351, 2576.

— Saint-Martin, 1941, 1945, 1980.

— Saint-Michel, 2007.

— du Temple, 1941.
Porte-dais des paroisses, 3463.
Portefaix stationnant sous le porche de

l'église de Saint-Yves, 3962.
Porte-sonnettesdes paroisses, 3463.
Portion congrue des curés, 3294, 3888,

4027.
Portrait de Louis XVI (concession du), 1130,

1167, 1193, 1197, 1329.
.

— (copies, du), 1145, 1167, 1193, 1197,
1198.

— en marbre, 1165, 1315, 1319, 1329.

— de Louis XVI gravé par Muller, 1150,
1202; gravé par Bervic, 1344.

— de Louis XVI sur les planches d'assi-
gnats, 2939.

Portrait du roi de Prusse, 1217.
Portraits dés hommes célèbres, 1410.

— de Louis XVI et de Marie-Antoinette don-
nés à M. Desilles, 1206.

— gravés de Voltaire, de Rousseau et de
Mirabeau, 1362.

Ports (éclairage des), 2530, 2543, 2572.

— de France (collection des), par Joseph
VERNET, 1253.

POSFET, contremaître de filature à Abbe-
ville, 131 ; employé à la filature des Ja-
cobins, 219, 224.

Postes (service des), 5637-5661.
Postillon de la guerre (le), journal, 2192.
POTAUFEUX (Jean-Baptiste), bourgeois de

Paris, 5500; (Marie-Adélaïde), sa fille,
5500.

Poteries (impression de dessins sur les),
5652.

POTIN DE VAUVINEUX, 2900,

POTOT, maîtrecordonnier, 5639.
Pots de feu pour éclairer les remparts du

Midi, 2503.
Pots de vin exigés des locataires de l'enclos

de Saint-Germain-des-Prés,4138.
POTTER, gentilhomme anglais, inventeur

d'un procédé d'impression sur la porce-
laine et le verre, 5652, 5653.

POUILLIEZ, maître des enfants de choeur de
la paroisse de Saint-Gervais, 3396.

POULAIN (Jean-Charles), juré-expert serru-
rier près le 2B tribunal criminel, 5330.

Pouliguen (manufacture des acides de),
4145.

.
POULLAIN(Jean-Baptiste-Martial),architecte-
* expert, 2411.

POULLETIER, président du district de Saint-
Magloire, 2544.

POUPART (Jean-Jacques), curé de Saint-Eus-
tache, 3773, 3775.

POUPART (Jean-Baptiste) dit DE BEAUBOURG,

contrefacteur d'assignats, 3107, 3112,
3117, 3124, 3131 ; auteur d'opéra, 1788.

POUPET (sieur), 3950.
POUPIN (Anne-Françoise et Marie-Anne),

S'496.

POUPINEL (Jean), fabricant de crin, 5465 ;
(Pierre-Nicolas),son fils, 5465.

Pourchet (fondation) au collège Louis-le-
Grand, 670.

POURRAT (Louis), administrateur de la
Compagniedes Eaux de Paris, 2625.

POURSAT (Pierre), directeur et procureurdu
séminaire de Saint-Louis, 752, 754,
755.

POUSSART (Adrien-Olivier), boulanger,5498.
POUSSET, cocher de l'Empereur, 356.
POUSSIN,secrétaire-greffier de la municipa-

lité de Bourg-la-Reine, 3972.
POUX-LANDRY (Ambroise), mécanicien, in-

venteur d'une romaine, 1256,5580.
POUZARD (Louise-Charlotte), veuve d'An-

toine LANGLOIS, rentière de l'abbaye de
Panthemont, 4621.

POYET (Bernard), architecte de la Ville, 22,
63, 103, 159, 172, 188, 1432, 1901, 1920,
1923, 1926, 1929, 1939-1941, 1943, 1945-
1947, 1949-1951, 2025, 2351, 2366, 2376,
2378, 2380, 2385, 2386, 2546, 2576, 2668,
2671, 2673, 2757, 3513.

PRAULTDE SAINT-MARTIN (Laurent-François),
libraire, 2222, 2227.
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Pré-Saint-G-ervais (église du), 5447.
PKÉAU (Étienne-Guillaume-Barthélemy),no-

taire au Châtelet, 1613.
Prédicateurs du couvent de FAve-Maria

(mesures de rigueur contre des), 4739.

--- des stations, 3444.
Premier Navigateur (le), ballet, 1689, 1764.
Première Présidence (effets des commu-

nautés d'arts et métiers déposés à la),
1437.

— (tapisseries des Gobelins déposées à la),
1573.

Prémontrés de la Croix-Rouge, 989, 4507-
4314.

— de la rue Hautefeuille, 990,4315-4518.
Présentation (religieuses de la), 4921-492*:
Présidial du Châtelet, 1899, 5042, 5081.
Présomptueux (le), ou l'Heureuximaginaire,

comédie de FABRE D'ÉGLANTINE, 1818.
PRESTAT (Charles-Etienne), commissaire au

Châtelet, 568, 1869, 2947, 2948. '
Prêt des imprimés et des manuscrits de la

Bibliothèque du Roi, 881-853, 863, 864,
866, 868, 878, 881, 887.

Prétendus (les), opéra, 1733.
Prêtres âgés et infirmes (maison de retraite

des), 3202, 4540, 8822,

— attachés à la Salpêtrière, 3404, 5806,
5807.

— assermentés ou constitutionnels, 3428-
3432, 3436.;

— non assermentés,3409,3425, 3427-3430,
3432, 3436.

— constitutionnels (troubles fomentés par
les), 3423.

— habitués des paroisses, 3335,3357,3364,
3373-3376, 3378, 3382-3384, 3389, 3390,
3398-3402, 3414, 3440, 3474, 3852, 3853.

— portant les saintes huiles (insultesà des),
3754.

— réfractaires (troubles occasionnés par
les), 4064.

— 4e la Salpêtrière (renvoi des), 5806,
5807.

-T- de Saint-Eustache (communauté des),
3773; de Saint-Laurent, 3837 ; de Sajnt-
NiçoIas-du-Chardonnet, 3889; de Saint-
R,qch, 3919; de Saint-Sulpice, 3937, 3944,
3§45; de. Sainte-Marguerite, 3866.

PREUMONT, voleur de reconnaissances du
MgnUde-Piété, 833.

PRÉVALLON (Michel), honime d'affaires,4889.

Prévarications (accusation de), 3001.'
PRÉVOST (Jean-Joseph),marchand bijoutier,

2218.
• . .

' -

PRÉVOST (Nicolas), officier municipal, 446.3,
4490, 4498, 3021, 5027, 3033, 5071.

PRÉVÔT (Jean-François), portier du Petit-
Cours-la-Reine, 2721.

Prévôt des marchands, 2367, 2376, 2383,
2384, 2388, 2440, 2481-2483, 2503, 2633,
2652, 2653, 2658, 2670, 2672, 2784.

Prévôté de Chaillot, 6078.

— de l'église de Saint-Louis-du-Louvre,
3640.

— de l'Hôtel, 1037, 1827, 2168, 5024; (huis-

' siers-priseursde la), 5135.

— de l'Ile-de-France, 2839, 5053.

— générale des Monnaies, 5058.

— de Paris, 561.

— du Roule, 5079.
Prévôtés de La Villette et de Saint-Laurent,

5080.
PRIAU, lisez PRÉAU, notaire, 2717.
PRIEUR (Jean-Nicolas),caissier de l'Opéra,

1779, 1802,-1803.
PRIEUR, architecte, 1359.
Prieuré de la Madeleine de Trainel, 4665-

4667.

— de Notre-Dame^de-Bon-Secours,3355,
4605, 4654-4657.

— de Notre-Dame-de-Consolation ou du
Cherche-Midi, 4658-4664.

— de Saint-Denis-de-la-Chartre, 4540.

— de Saint-Eloi, 4238.

—-
de Saint-Louis-de-la-Culture ou du Val

des Écoliers, 3498, 4165-4186.

— de Saint-Martin-des-Çhamps,921, 1417,
1419, 4187-4206.

— de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 904,
998, 4044, 4159-4164, 5870.

PRIOREAU (Guillaume), garde du Roi, 1091.
Prisées et ventes du Mont-de-Piété, 555.
Prison de l'Abbaye, 2238, 3129, 5758.

— des Carmes, 1898.

— de la Conciergerie, 2238, 2853, 2860,
3763, 5346 (fabrication de faux assignats
dans la), 3080.

-. de la Force, 110, 1-22, 2238, 2949, 3064,
3065,5110,5346,5763,5766.

— de Saint-Martin, 1958.
Prisonniers (confrérie du Saint-Sépulcre

pour la libération des), 5875.

— (plaintes des), §361.
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— (séquestration de), 5353.

— (transfèrement des), 5546.

— de Bicêtre, 24, 501, 502.

— du Châtelet,-1979, 2943.

— de la Conciergerie, 5299, 5300, 5304,
5305.

Prisons (police des), 5312.

— de Calais, 3085.

— de Limoges, 3081, 3082, 3099.

-- de Paris (travaux aux), 2219, 2231,
2238.

Privilège des bals de l'Opéra, 1643, 1644,
1673.

— des bourgeois de Paris, 5047.

— de l'Opéra, 1670,1700,1701,1703, 1707,
1709, 1710, 1714, 1715, 1724, 1725,1739,
1749, 1775, 1780.

— de l'Opéra-Bouffon, 1714.

— des petits spectacles en province, 1671.

— des Variétés, 1714 ; des Variétés-Amu-
santes, 1872, 1873.

— pour le transport des pierres et moel-
lons, 1910.

Prix des places à l'Opéra (réduction de-
mandée du), 1734.

-—
proposépour la meilleure machine hy-

draulique, 1095.
Prix de Rome (grands), 1190, 1250, 1281,

1283, 1260, 1262, 1264, 1269, 1286.

— décernés aux enfants du catéchisme de
la paroisse de Saint-Louis-en-lTle,3843.

— en l'Université (distribution des), 602.

— fondés en l'Université de Paris, 393.

— proposés par la Société royale de mé-
decine, 1128.

Problèmes spéciaux soumis à l'Académie
des sciences, 1114.

Procès-verbauxde l'Académie de peinture,
1208; de l'Académied'architecture,1284.

Procession annuelle de l'église de Saint-
Hippolyte, 1551.

— de la confrérie de Saint-Léonce en
l'église de l'Ave-Maria, 4740.

— de la Fête-Dieu, 1572, 2034, 3788-3791,
5335.

Procure de Sainte-Geneviève (bâtiments de
la), 2269.

Procureur de la Commune, 110, 389, 3043,
3375, 4416, 4869,

— général syndic du Département, 143,
150, 375, 387, 393, 402, 456, 925, 927,
930, 933, 934, 952,1409, 2307, 2308, 3240,

3429, 3430, 3434, 3436, 3473, 4323, 4324,
4326, 4328, 4332, 4851, 4727, 4957, 4980,
5275, 5797, 5851.

— général du Parlement, 827, 2435.

— du Roi au Châtelet (office de), 5146.
Procureursde la Chambre des comptes (of-

fices de), 5147.

— au Châtelet (offices de), 5148-5157.

— au Grand Conseil (offices de), 5158.

— à l'Hôtelde Ville (offices de), 5160.

— au Parlement (communauté des), 5019,
5020 ; (offices de), 5161-5169.

PROFFIT(Philippe), marchand boucher,5492;
(Philippe-Nicolas), son fils, 5492.

Promenades et plantations, 2691-2761.
Jtône civique, 3422.
Prônes(publicationsdesmariagesaux), 3488.

.
PROVENCE (Louis-Stanislas-Xavier, comte

de), frère de Louis XVI, 1616, 1778.
Providence (Filles de Saint-Joseph, dites de

la), 4859-4861.
Provins (tribunal du district de), 5265.
PROUST, notaire au Châtelet, 4181.
PRUDENCE (frère), procureur général des

Écoles chrétiennes, 825.
PRUDHOMME (Jacques-François), procureur

au Parlement, 5166.
Prudhomme (journal de), 5786.
Prusse (graveurmédailliste de Henri de),

3002.
Prusse (roi de), 1217.
Psyché (statue de), 1157.
Puisard pour l'écoulement des eaux et im-

mondices de Bicêtre, 498.
Puisoirs à porteurs d'eau fracassés par la

débâcle des glaces, 2387.
PUJOLLE, chirurgien des pauvres de la pa-

roisse de Saint-Laurent, 156.
PUYSÉGUR(Pierre-Louis de CHASTENET,comte

de), ministre de la guerre, 2740, 5593,
5687.

Q.

Quai de Chaillot, 1931.

— de l'École, 1972, 5854, 5856.

—
FÉvêque, 2497.

— de Gesvres, 1963, 2853.

— de l'Horloge, 3009.

— du Louvre, 2165, 2178,2179, 2191,2194,
2197, 2388.
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— Malaquais, 2387.

— d'Orsay, 1954.

— Pelletier, 2387.

— des Quatre-Nations,2388.

— des Théatins, 2388, 4528.

—- de la Tournelle, 633, 4891.

— des Tuileries, 2170, 2184, 2196, 2199,
2211.

Quais (éclairage des), 2530, 2562, 2563,
2372.

— (réparations des murs des), 2323.
Quartier de la Cité, 1900,1902, 2221, 2381,

2382, 3476, 3477, 3493, 3494, 5640.

— du Gros-Caillou, 1905.

— Mouffetard, 1514.

— de Saint-Étienne-du-Mont,2508.

— de Saint-Nicolas-du-Chardounet, 2508.
QUATREMÈRE DE QUINCY

.

(Antoine-Chrysos-
tôme), secrétaire de l'Assemblée des re-
présentants de la Commune, 297, 462,
4204, 4336; commissaire du monument
de Sainte-Geneviève, 2302, 2311, 2312,
2318, 2333,2338-2340;commissaire pour
la nouvelle circonscription des paroisses,
3479, 3480; marguillier de Saint-Ger-
main-de-1'Auxerrois, 1599, 1612.

Quenouilles pour filatures (achat de), 189.
Quêtes (organisation de), 4734.
QUIDOR (Etienne-François), inspecteur à

l'Opéra, 1736.
QUIGNOT, ouvrier teinturier, 1506.
QUILLAU (François-Augustin), imprimeur

du 2e tribunal criminel, 5327, 3334.
QUILLIER (Bonaventure-Jeanne), dite soeur

MARIE DE SAINTE-EUPHRASIE, prieure du
couventde Notre-Dame-de-la-Miséricorde,
4898.

QUILLOT (Marie-Étisabeth), 3819; (Marie-
Charlotte), sa fille, 3519.

QUIN (Nicolas), administrateur chargé du
département des fontainespubliques, 165,
4430.

Quinze-Vingts (ateliers de filature de coton
aux), 5594, 5597, 5600, 5601, 5603, 5605,
5607, 5612, 5614, 5615, 5618, 5619,
5644.

— (enclos des), 431, 436, 442, 445, 446,
449.

— (manufacture d'acier fin aux), 5641-
5630,

RABAUT DE SAINT-ETIENNE (Jean-Paul), dé-
puté deNîmes à l'Assemblée constituante,
3024.

RADIET,commissaire du Roi près le tribunal
du district de Provins, 5265.

RACT (François),frotteur, 5468.
RADEPONT (M. de), 1955.
RADIX DE BRIGES (Mme), 2132.
Rafraîchissements(débitde), 2706.
RAGUIN jeune, serrurier, 2027.
Rambouillet (bureau d'octroi de), 2402,

2409.
RAMEAU (Augustin), notaire au Châtelet,

4960.
RAMON (Anne-Louise LANGLOIS, veuve de

Sylvain), rentière de l'abbaye de Panthe-
mont, 4618.

RANDON DE LA TOUR (Marc-Anloine-François-
Marie), commissaire du Trésor, 2355,
2539, 2580, 5578, 5595, 5597, 5599-5601,
5603, 5607, 5608, 5641, 5648, 5649, 5651.

RANSON (Marie-Madeleine' JOURDAIN, veuve),
1565.

— (sieur), 1567.
RAOUL, fourreur, 1897.
Râpée (chemin de la Croix-Faubin à La),

2447.

— (municipalité de La), 3949.
RAPHAËL (Jean-Baptiste BONIER, en reli-

gion père), religieux capucin de la rue
Saint-Honoré, 4296.

RAUD (Antoine-Nicolas), tailleur, 5449; Ca-
therine-Louise-Genevièvej,sa fille, 5449.

RAVAUT (Louis-Nicolas), procureur au Par-
lement, 5086.

RAVEL, 5042.
RAYMOND,architecte de FhÔpital Saint-Louis,

352.
RAYMOND (chevalier de), 1901.
RAYNEVAL (François-Maximilien GÉRARD,

comte de), premier commis des affaires
étrangères, 2636.

REBOUL (Claude-Anne),greffier des Bâti-
ments, 4855.

REBOUL (Jean-Baptiste), associé des sieurs
Milne, filateurs, 5602, 5604, 5617.

REBOURS, ingénieur en [instruments d'op-
tique, de mathématiqueet de physique,
1094.
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Recensementde la population, 1908.
Recette générale des finances de Paris,

2765, 2767.
Recettes particulières de Paris, 2795, 2796.
Receveurs des consignations et saisies

réelles, 5170.
Récollets de Paris (couvent des), 158, 160,

163, 163, 166, 174, 188, 4819-4525, 5080.

— (établissement d'atelier de filature dans
le couvent des), 156, 159, 164, 166, 173,
188, 246, 282, 286.

Récollets de Saint-Denis, 4526, 4527,
Reconnaissances du Mont-de-Piété (falsi-

fication et altération de), 536, 337, 539,
541-548, 554.

— du Mont-de-Piété (vol de), 549, 551,
553.

REDDON (Pierre), questeur de la nation de
France en l'Université de Paris, 596.

Rédemption des captifs (oeuvre de la),
4439, 4443, 4445, 4446, 4448-4450.

Redevance du spectacle de l'Ambigu-Comi-

que à l'Opéra, 1894.
Redevances payées par divers théâtres à

l'Opéra, 1781, 1872.
.

REDOUTÉ (Françoise), soeur assistante des
Filles de la Croix, 4824.

READ (Jacques-Philippe-Joseph), médecin de
la salubrité de Paris, 2685.

Régie de biens ecclésiastiques, 4159, 4163,
4625, 4749, 5870.

Régiment de chasseurs à cheval des Êvê-
chés, 5692; des Dragons de la Reine,
3334; du 6e hussards, 60, 61 ; de Médoc,
3321; Royal -Auvergne, 5344; de Salis,
3694.

Règlement de la manufacture des Gobelins,
1343, 1561, 1574, 1575.

— de la manufacture de la Savonnerie,
1597, 1631, 1633, 1634.

— de l'Opéra, 1656, 1691', 1696,1764,1783,
1786, 1808.

REGNARD DE BARENTIN (René), ex-commis-
saire au Châtelet, économe de Scipion,
513, 514.

REGNARD, principal du collège deMonfaigu,
2004.

REGNARD D'ÉPERCY (Pierre-Ignace), député
deDôle à l'Assembléeconstituante, 5798.

REGNAULT (Antoine), procureur général de
l'oeuvre de la Rédemption des captifs,
4448.

REGNAULT (Félix), vice-président de la sec-
tion de l'Arsenal, 2999.

REGNAULT (Germain-Edme), commissairede
police de la section des Thermes-de-Ju-
lien, 3073.

REGNAULT(Jean-Baptiste), peintre du Roi,
1326.

REGNAULT (Jean-Baptiste -Étienne-Benoît-
Olive), officier municipal, 5767.

Reims (armuriers de), 5719, 5736.
Réintégration d'une jeune fille retirée du

couvent par sa mère, 4939.
Religieuses quittant leurs couvents, 4542,

4555, 4593, 4605, 4714, 4715, 4820, 4836-
4841, 4874, 4895, 4896, 4912, 4922, 4971,
5792.

— transférées dans d'autrescouvents, 4901.
Religieuses de la Conception, 1939; Notre-

Dame-de-Ia-Miséricorde,4898-4903.
Religieux carmes exclus, 4353.
Reliquaire des Feuillants porté à la cha-

pelle des Tuileries, 4396.
Reliquaires (envoi à la Monnaie des), 1383.

— (fonte des), 3310.

— de l'abbaye de Port-Royal, 4639 ; de
Saint-Germain-des-Prés,1461.

— trouvésdansles maisonsreligieuses,5848.
Reliques (conservation des), 4051.

— des Barnabites, 4238; de la Sainte-Cha-
pelle, 3673, 3694, 3700-3705 ; de la Sainte-
Chapelle de Vincennes, 3724.

Remède (débit de nouveau), 1123.
RÉMOND (François), fabricant de noir, 5144.
RÉMOND (Marie-Marguerite), prieure des

Filles-Dieu, 4857.
Rempart de la porte Saint-Martin,1945.
Remparts (éclairage des), 2343.

— du Midi, 2503.

.— du Nord, 2530, 2546.
REMY (Charlotte), actrice du théâtre de

Monsieur, 1864.
RENARD (Jean-Augustin), inspecteur des Bâ-

timents, 1069, 1148, 1555, 1863, 1867,
2035, 2038, 2039, 2042, 2058, 2060, 2061,
2072, 2074, 2076, 2079, 2080, 2082-2084,
2087- 2090, 2093-2095, 2098, 2099, 2105,
2106, 2114, 2124, 2130, 2131, 2136, 2140,
2144, 2143, 2147, 2148, 2130, 2155-2157,
2159, 2160, 2166, 2171-2173, 2176, 2177
2180, 2181, 2189, 2192, 2194, 2196, 2198,
2200, 2203, 2207, 2210, 2256, 2667, 2733,
2734, 2737.
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RENAUD (Rose), actrice de la Comédie-Ita-
lienne, 1848.

RENAUDIN, administrateur, du spectacle de
Beaujolais, 1878.

RENAUDIN, inspecteurdu nettoiement,2493,
2496.

RENAULD (sieur), 5441.
RENOU (Antoine), secrétaire perpétuel de

l'Académie de peinture, 1175,1218,1220,
1221, 1232, 1237, 1238, 1241, 1245,1298.

RENOUARD (l'abbé), vicaire de la Sainte-Cha-
pelle de Vincennes, 3711.

RENOUARD fils (Nicolas-Adrien),fabricantde
gazes, 5626.

Rentes (payeurs des), 3047.

— constituées par les maisons religieuses

ou leur appartenant, 3207, 4047, 4049,
4062, 4088, 4207, 4209, 4216, 4235, 4255,
4265, 4331, 4344, 4356, 4444, 4473, 4480,
4540, 4617-4624, 4629, 4655, 4698, 4706,
4707, 4717, 4724, 4774, 4780, 4794, 4795,
4819, 4828, 4860, 4892, 4902, 4977, 4984,
4994.

— possédées par l'oeuvre de la Terre-Sainte,
4520.

— sur les aides et gabelles, 3929.

— sur le clergé, 3160, 3929, 5830.

— sur l'Hôtel de Ville, 825, 2762, 2764,
2770, 3160, 3793, 3887, 3889, 3996, 5830.

— sur les Théatins, 3941.
Rentraiture (ouvrage de), aux Gobelins,

1497.
Repas succulents donnés par des religieux,

4359.
Réponse au mémoire sur l'Académieroyale

de peinture et sculpture, par Deseine,
1234.

RÉQUET (Philippe-Marie),marchand de vin,
3860.

Requêtes de l'Hôtel, 5027, 5122.
Restaurant pour la garde nationale de ser-

vice aux Tuileries, 2190.
Restauration de la porte Saint-Denis,

1924.
RESTOUT (Jean-Bernard),peintre,1297,1444.
Retraites de dévotion, 4868; faites au cou-

ventdes Miramiones,4893,
RÉVEILLON (Jean-Baptiste), manufacturier

du faubourg Saint^Antoine, 5686.
RÉVEL PE CHAMBÉRY (Julien), lisez RÉVIL,

prédicateur capucin, 4311, 4314-4315,
4317, 4327.

Revenus des abbayes de Saint-Denis. 4070;
de Sainte-Geneviève, 4114, 4118, 4120;
de Saint-Germain-des-Prés, 4132-4134;
de Saint-Victor, 4150; du prieuré de
Saiute-Croix-de-la-Bretonnerie, 4159; du
prieuré de Saint-Louis-de-la-Culture,
4166, 4167; du prieuré de Saint-Martin-
des-Champs, 4198, 4205; des Grands-
Augustins, 4208, 4212; des Petits-Augus-
tins, 4218; des Augustins de la place des
Victoires, 4230; des Barnabites, 4238;
des Bénédictins anglais, 4250; des Ber-
nardins, 4259 ; des Blancs-Manteaux,
4266; des Capucins de la Chaussée-d'An-
tin, 4274; des Capucins Saint-Honoré,
4283,4284; des Capucins du Marais,4307;
des Carmes-Billettes, 4333 ; des Carmes
déchaussés, 4342; des Carmesde la place
Maubert, 4352 ; des Célestins, 4364; des
Chartreux, 4366; des Cordeliers, 4374;
des Ermites du Mont-Valérien, 4378 ; des
Feuillants de la rue d'Enfer, 4385 ; des
Feuillants de la rue Saint-Honoré, 4391 ;

des Jacobinsde la rue Saint-Dominique,
4402, 4405 ; des Jacobins de la rue Saint-
Jacques, 4429; des Mathurins, 4439; des
Pères de la Merci, 4445, 4454; des Mi-
nimes, 4459, 4460; desPères de Nazareth,
4494; des Pénitents de Picpus, 4501 ; des
Prémontrés de la Croix-Rouge, 4510,
4511; des Théatins, 4529.

— des abbayes de Saint-Antoine, 4553 ;

aux Bois, 4564, 4566, 4569; de Long-
champs, 4573; de Montmartre, 4584,4588,
4604, 4607; de Panthemont, 4609, 4613;
de Sainte-Périne de Chaillot, 4625 ; de
Port-Royal, 4632, 4634, 4638; du Val-
de-Grâce, 4641, 4643-4645, 4652; des
prieurés de Notre-Dame-de-Bon-Secours,
4684; des Bénédictines du Cherche-Midi,
4689 ; de la Madeleine de Trainel, 4665,
4666; des Filles de Sainte-Agnès, 4670 ;

des Augustines anglaises, 4673, 4678,
4680-4682 ; des Annonciades célestes de
Paris, 4687 ; des Annonciades célestes de
Saint-Denis, 4700; des Augustines de la
Congrégation Notre-Dame, 4719, 4725,
4727 ; des Filles de l'Assomption, 4711,
4713; de Sainte-Aure, 4730; de l'Ave-
Maria, 4738; des Religieuses de Belle-
çhasse, 4743; des Bénédictines de Notre-
Dame-de-Liesse, 4749; des Bénédictines
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de la Ville-FÉvêque, 4753 ; des Filles du
Bon-Pasteur,4760; des Filles du Calvaire,
4762,4765,4768;des Capucines, 4775;des
Carmélites de la rue Chapon, 4779; des
Carmélites de la rue de Grenelle, 4782 ;

des Carmélites dé la rue Saint-Jacques,
4793 ; des Nouvelles-Catholiques,4799 ;

des Filles de l'Union chrétienne, 4800;
de la Conception, 4804; des Cordelières,
4812, 4815; des Filles de la Croix, 4824,
4833 ; des Dominicainesde la Croix,4826;
des Filles de Sainte-Elisabeth, 4844; des
Feuillantines, 4851 ; des Madelonnettes,

.4863, 4873; des Maglorines, 4885, 4888;
des Miramiones, 4891, 4893, 4895; des
Dames de la Miséricorde,4898,4902; des
Augustines de Picpus,. 4906, 4907 ; des
Bernardines du Précieux-Sang, 4916,
4918; des Religieuses de la Présentation,
4921; des Récollettes, 4928; des Bénédic-
tines de la rue Cassette, 4933 ; des Bé-
nédictines de la rue Saint-Louis, 4941,
4944; des Soeurs de l'Adoration du Saint-
Sacrement, 4948 ; des Filles du Sauveur,
4950; des Filles Saint-Thomas,4960,4961,
4963, 4964; des Ursulines de Sainte-
Avoye, 4969; des Ursulines du faubourg
Saint-Jacques,4978,4979,4983; des Filles
de Sainte-Valère, 4987; des Visitandines
de la rue Saint-Antoine, 4991-4993; de
la rue du Bac, 4999; de la rue Saint-Jac-
ques, 5004; de Chaillot, 5006.

- des Filles de la Charité, 5795 ; des Hos-
pitalières de Saint-Thomas de Ville-
neuve, 5794.

- des chapitres de Notre-Dame, 3532-
3560, 3566, 3567; de Saint-Benoît, 3603-
3605; de Saint-Étienne-des-Grés, 3610;
de Saint-Merry,3619; du Saint-Sépulcre,
3622, 3624; de Saint-Honoré, 3630, 3631;
de Saint-Louis-du-Louyre,3639; de Saint-
Marcel, 3658; de Sainte Opportune, 3665,
3667; de la Sainte-Chapelle, 3677, 3678;
de la Sainte-Chapellede Vincennes, 3713,
3715; du chapitre de Saint-Paul-de-FEs-
trée à Saipt-Denis, 3734, 3735; de
Saint-Aignan, Saint- Jean

=
le * Rond et

Samt=Denis-duJ?as, 3596-3600.

- des cures de
.
Notre-Dame-de-Bonne-

Nouvelle, 3737; de Notre-Dame-du-GroS'
Caillou, 3765 ; de Saint-André-des-Arcs,
3752 ; de Saint^Côme et Saint-Damien,

3768; de Sainte Croix en la Cité, 3769;
de Saint-Étienne-du-Mont,3770; de Saint-
Eustache, 3773 ; de Saint-Germain-de-
l'Auxerrois, 3786, 3792; de Saint-Ger-
main-le-Vieil, 3795 ; de Saint-Gervais,
3799; de Saint-Hilaire-du-Mont, 3801,
3802; de Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
3807, 3811; de Saint-Jacques-du-Haut-
Pas, 3815, 3818; de Saint-Jean-en-Grève,
3819; de Saint-Josse, 3824; de Saint-
Landry, 3828 ; de Saint-Laurent, 3833 ;
de Saint-Leup et Saint-Gilles, 3839 ; de
Saint-Louis-en-FHe,3842,3843; de la Ma-
deleine en la Cité, 3849, 3856; de la
Madeleine de la Ville-FÉvêque, 3861 ; de
Sainte-Marguerite, 3863; de Sainte-Ma-
rine, 3868, 3869; de Saint-Martin du
Cloître Saint-Marcel, 3870; de Saint-Mé-
dard, 3873; de Saint-Merry, 3878; de
Saint-Nicolas-des-Champs, 3882, 3885;
de Saint-NicoIas-du-Chardonnet, 3886,
3887; de Sainte-Opportune, 3890; de
Saint-Paul, 3893,3896; de Saint-Philippe-
du-Roule, 3903; de Saint-Pierre-aux-
Boeufs, 3911; de Saint-Pierre-des-Arcis,
3907; de Saint-Pierre de Chaillot, 3915,
3916; de Saint-Roch, 3919, 3920, 3924;
de Saint-Sauveur,3925; de Saint-Séverin,
3931; de Saint-Sulpice, 3938; de la cha-
pelle du Saint-Esprit, 3955 ; de la cha-
pelle Saint-Yves, 3959-3961.

— des cures de Ragneux, 3968 ; de Bourg-
la-Reine, 3971; de Chevilly, 3981 ; d'Ivry,
3990; d'Orly, 4000; du Plessis-Piquet,
4004; de Rungis, 4008, 4009; de Vanves,
4012; de Vaugirard, 4016; de Villemom-
ble, 4022; de Vincennes, 4026; de Vitry,
4028; de Noisy-le-Sec, 4033; de Saint-
Denis, 4038.

— de la Grande Confrérie aux Bourgeois,
3587.

— du collège des Lombards, 5816.

— des séminaires du Saint-Esprit, 5827 ;

des Missionsétrangères, 5835.

— des pauvres, 3491.

— et deniers des captifs, 4446, 4448-4450.

— ecclésiastiques, 3190, 3191, 3198, 3227,
8870.

— publics, leur perceptionprojetée par une
banque nationale, 8868.

-

— temporels de l'archevêchéde Paris, 3831,
3533-3838.
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Réverbère (chute de), 2519.
Réverbères(appareil'pourempêcherlafumée

des becs de), 2528.

— (allumage et entretien des), 2302, 2503,
2507-2509,2512, 2516, 2518, 2521, 2522,
2333, 2363, 2366, 2373, 2377,2581, 2606.

— (cordes de), coupées, 2550.

— (extinction prématurée des), 2508,2511,
2514, 2520-2524, 2538, 2542, 2548, 2849,
2859, 2362, 2884-2592, 2594, 2597, 2600.

— (lumière défectueusedes), 2531.
RÉVILLE (Jean-François-Antoine), brocan-

teur, 5040, 5041.
Révolution (estampe représentant la), 1345.

— (monument commémoratif de la), 1343,
1359.

Révolution (la), tableauallégorique, 1337.
Revues passées par Louis XVI, 2718.
REY (Jean-Baptiste), directeur de l'orchestre

de l'Opéra, 1687.
RBYDELLET, menuisier et tourneur, 92.
REYNARD, mécanicien, 5583.
Rhône-et-Loire (département de), 5369.
RIAUX (Marguerite), 5507.
RICHARD (François), Curé de Montrouge,

3996.
RICHARD (Jean), charron, 695.
RICHARD (Joseph-Antoine),secrétaire du Co-

mité des recherches, 3076.
RICHARD aîné (Julien), blanchisseur, com-

promis dans l'affaire du Champ de Mars,
5748, 5752.

RiciiEBouRG(Jean-Raptiste-Alexandre-Hubert
d'ARBOULiN de), administrateur général
des postes, 5658, 5713, 5723, 5725-5727.

Riche-Laboureur (maison dite du), 1827.
RICHELIEU (armoiries du cardinal de), 2010
RICHELIEU (Armand-Emmanuel-Sophie-Sep-

timanie du PLESSIS, duc de), 1642, 1847,
1848.

RICHELIEU (Louis-François-Armanddu PLES-

SIS, duc de), maréchal de France, 847.
RICHER, négocianten eaux-de-vie,5569.
RICUY, ouvrier de la Savonnerie, 1624.
RINGARD (Jean), curé de Saint-Germain-de-

FAuxerrois,1599, 1604, 1619, 1620, 3786,
3789-3791.

RIONS (Albert de), commandant de la ma-
rine à Toulon, 1315.

Rioux ou Roux(Pierre-Charles), pension-
naire de Bicêtre, 5517.

RIQUEST (fille)j ouvrière en linge, 327.

RISTON (procès criminel de César de), 5217.
RIVARD, révélateur de fabrique de faux as-

signats, 3090.
RIVEY (Claude), artiste mécanicien,5584.
RiviÈRE(Jean-Jacques),marguillieren charge,

de la paroisse de Choisy-le-Roi, 3983.
RIVIÈRE (Jean-Nicolas-Estiennede la), mé-

decin du comte d'Artois, 3751.
RIVOIRE (Jacques-Joseph de la), curé de

Fontenay-sous-Bois, 3988.
Riz distribué aux pauvres, 101.
ROARD (Jean-Louis),commissaire au Bureau

de liquidation, officier municipal, 3572,
3573, 3575, 3670, 3759, 3954, 4225, 4231,
4242, 4320, 4345, 4426, 4536, 4703, 4874,
4875, 4878, 5009.

ROBECQ (de), 5687.
ROBERT (Arnauld), négociant, 5464.
ROBERT (Hubert), peintre du Roi, 1152,

1192, 1205.
ROBERT (Jean), marchand de filasse, 85.
ROBERT (Jean-Pierre), receveur et procureur

du chapitre de Saint-Paul-de-1'Estrée à
Saint-Denis, 3734.

ROBERT (Julien-François),dit DUPRAY, négo-
ciant, 5460.

Robertins (petit séminaire de Saint-Sulpice,
dit des), 782.

ROBIN (Léonard), avocat au Parlement, dé-
puté du district des Carmélites, 3158.

ROBIN (Noël), acteur du spectacle des Asso-
ciés, 1897.

ROBIN (Françoise), 495.
ROBINET (consorts), 1962.
ROBLAIN (François), prieur des Augustins

de la reine Marguerite, 950, 4218.
ROCCART (Jean), curé de la paroisse de Châ-

tillon-lez-Paris, 3410.
ROCHE - AYMON (Colette - Marie - Paule - Hor -

tense-Bernardine de BEAUVILLIER, mar-
quise de La), 2064, 2080, 2084, 2085,
2088, 2104, 2154.

ROCHEFORT (Germain-François DUFAUREde),
maître des requêtes, 663.

ROCHEMURE (de), ancien capitaine comman-
dant de la garde nationale, 5811.

ROCHE, architecte-expert, 2411.
ROCQUE (André-Jean de La), premier com-

mis de la Mairie, 307.
Rôdeurs aux Champs-Elysées (arrestation

des), 2700.
ROQIER, tailleur de pierres, 1928.
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ROHAN (Louis-René-Édouard, cardinal de),
1533; administrateur des Quinze-Vingts,
439, 440, 443, 8803.

ROHART, avocat à Carvin, 5394.
'ROINVILLE (Claude), boucher, 3141.
Roissy (dlme de), 4117.
ROLAND (Philippe-Laurent\ sculpteur, 1166,

1168.
ROLAND DE LA PLATIÈRE (Jean-Marie), mi-

nistre de l'intérieur, 5738-3740.
ROLLAND(Antoine),bourgeois de Paris, 686.
ROLLAND (Mathieu), entrepreneur de tra-

vaux au Palais de Justice, 2244-2254.
ROLLET (Marie-Catherine), dite soeur de

SAINT-AUGUSTIN, supérieure des Ursu-
iines de Sainte-Avoye, 4969, 4973, 4974.

ROLLIN (Marie-Véronique),veuve GAULLIER

DE I.A HAYE), 729.
Rollin, statue, 1320, 1333.
ROMAIN (Jules), peintre, 1820, 1534.
Romaine (invention d'une), 5580.
ROMAND (Philippe), secrétaire-trésorierdes

pauvres du district de la Trinité, 81.
Rome (académie de), 1365.

— (affairesde l'ordre des Augustinsà),4209.

— (aqueducs de), 1255.

— (monuments et antiquités de), dessinés
par les architectes pensionnaires, 1269,
1271, 1287.

— (séjour de religieux à), 4478.
RONDELET (Jean-Baptiste), inspecteur des

travaux de Sainte-Geneviève, 2313, 2318.
ROQUE (Jean-Antoine-Frédéric), sous-chef

du Bureau de liquidation, 4308.
ROSE (Marie-Rose PÔLE, dite), première

danseuse à l'Opéra, 1714, 1782.
ROSE DE SAINT-PIERHE (Nicolas), entrepre-

neur du Cirque du Palais-Royal, 1726,
1899. "

Rose et Colas, comédie; 1846.
ROSEHBOURG (sieur de), auteur d'un projet

de cimetières suburbains, 1090.
Rosière (la), ballet, 1764.
ROSLIN (Marie-Gabrielle), supérieure des

Visitandines de Chaillot, 5006, 5011.
Rosny-sous-Bois, prieuré-cure, 4006,

.
4007.

ROSSETTI (Jean-Baptiste), fumiste et poêlier
des Bâtiments du Roi, 2028.

ROSSIGNOL (Antoine-François), chanoine du
Saint-Sépulcre, administrateur de l'hô-
pital de Sainte-Catherine, 381, 5788.

ROTOURS (Mathieu ANGOT DES), premiercom-
mis des finances au

.
département des

Monnaies, 3504, 3506, 3507, 3519, 3522,
3329.

ROUBO (André-Jacob),député du district de
Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 3158.

ROUCELLE (Bertrand-Eugène), architecte,
1918; député suppléant du district des
Carmes, 3144.

ROUE (Jean-François de La), curé de Saint-
Côme et Saint-Damien, 3768.

Rouen (académie de), 3000.
ROUEN (Denis-André), échevin de Paris,

2656.
Rouetspour filatures, 90, 92,93,97,102,189.
Rouge incarnat d'Andriuople, 5637.

— rosé de Smyrne, 5637.
ROUGET (marquise de), 1698.
Roule (le), 1937.

— (bureau d'octroi du), 2401, 2409, 2416.

— (prévôté du), 5079.
ROTJMEGOUX, pensionnaire à l'école des

Sourds et Muets, 475.
ROUSSEAU (André), commissaire du comité

des biens nationaux, 4218, 4345, 4524,
5080.

ROUSSEAU (Jean-Jacques), sa statue, 1249,
1354, 1361; son buste. 1362; sa pièce :
le Devin du village, 1733.

ROUSSEAU (Jean-Joseph), chanteur à l'O-
péra, 1686, 1702, 1792.

ROUSSEAU (Pierre), bonnetier, 2944.
ROUSSEAU (Pierre), architecte-inspecteur des

Bâtiments du Roi, 1339; expert pour les
biens nationaux, 3233.

ROUSSEL (Pierre-Joseph), faussaire, 3064,
3075.

ROUSSEL, maître des écoles de charité de la
pai'oisse de Saint-Landry, 3830.

RoussEL(Catherine-Angélique),veuveALARD,

2195.
ROUSSELET (Claude), supérieur de la Con-

grégation de France, abbé de Sainte-
Geneviève, 1000, 1449, 3295, 3783, 4114,
4118.

ROUSSELIN, candidat à la licence en théolo-
gie, 613.

ROUSSELLOIS (Mlle), première chanteuse à
l'Opéra, 1748, 1798.

ROUSSINEAU (Jean-François), curé de Saint-
Germain-des-Prés,3514; deuxièmevicaire
de l'église métropolitaine, 3593.
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Route (ateliers de charité pour l'achève-
ment d'une), 42.

— de Pantin (travaux de la), 2437.

— de Paris en Allemagne, 1922; de Paris
en Champagne, 2460.

— de Saint-Cloud, 2568.

— de Versailles, 2507, 2543, 2559, 2562,
2596.

Routes de la banlieue de Paris, 2458, 2459.
ROUTIER (Denis), 5447.
Rouvray (municipalité de), 6.
Roux (Jean-Raymond), questeur de la na-

tion de France en l'Université de Paris,
596.

ROUYER (Christophe-Simon), procureur de
la maison de Saint-Lazare,800, 801.

ROUZEL, lisez HOUZELLE (Nicolas), carme dé-
chaussé, 3394.

Royaumont (visite des bibliothèque et
archives de), 991.

— (transport à Saint-Denisdes mausolées
des enfants de Saint-Louis à), 1412-1415,
4098, 4100-4102.

ROYER (Claude), commissaire du Roi près
le 6= tribunal criminel, 2949, 3067, 5294,
5361-5364.

ROYER (l'abbé Honoré-Joseph), conseiller
d'État, 453.

ROYER (Marc-Louis), curé de Saint-Jean-en-
Grève, 3819, 3821.

ROYOU (l'abbé Jacques-Corenlin), rédacteur
de l'Ami du Roi, 5764.

RUBEIS (Dominique de), chef de bureau des
Bâtiments, 1251.

Rubens (tableaux de), 1187, 1237.
RUBIGNY DE BERTEVAL (Jean-Antoine de),

membre du comité de Saint-Marcel, 298.
RUDESIARE (l'abbé), titulaire de la chapelle

de Notre-Damede Gentilly, 3343.
Rue (percement de nouvelle), 2345, 2347,

2348.

— sig"nalée comme foyer d'infection, 2487.
RUELLE, restaurateur de tableaux, 1136.
Rues des Amandiers, 642 ; d'Angoulême, 52,

2442; d'Anjou, 2015; de l'Arbalète, 413,
5791; d'Argenteuil, 77b; d'Arras, 5811 ;

d'Astorg, 2445; Aubry-le-Boucher,2324;
des Aveugles, 330; du Bac, 366, 739,
1988, 3490, 4927-4930, 4932, 4999-3003;
de Bagneux, 2557, 2393; de la Barillerie,
2218, 2233, 2235, 2238, 2239, 2241 ; des
Barres, 2009, 4742, 4823, 4824 ; Basse-

Chaussée-d'Antin, 1935; Basse, à Chail-
lot, 1613; de Beaune, 2387; de Beauvais,
2100, 2454, 2456; des Bernardins, 4259;
de Bièvre, 720, 722; Blanche, 2417, 2808;
Bleue, 1902, 2486; Blomet, 2443; de
Bondy, 1678, 1731 ; des Bons-Enfants,
2657, 2947 ; Bordet, 233, 244; des Bou-
cheries, 2590; de Bourbon-Villeneuve,
157, 245, 260, 279, 281, 288; Bourg-
l'Abbé, 5629; de Bourgogne, 2375, 4785 ;

du Bout-du-Monde, 2499; Boutebrie, 689;
de la Bûcherie, 2019; Buffault, 2816;
duBuisson-Saint-Louis,2833; Cadet,2687;
des Capucines, 1946; des Carmes, 654,
668, 667; Cassette, 4933, 4934, 4937;
Censier, 430, 2686 ; de la Chaise; 2520 ;
Champfleury, 1960, 1976, 1982, 2068;
du Chantre, 2093, 2099, 2127, 2131;
Chapon, 4779-4781 ; de Charenton, 438,
4678, 4681; de Charonne, 3355, 4665,
4826, 4828, 4830, 4948; Charretière, 718;
de Château-Landon, 2803; du Chaume,
4443; du Cherche-Midi, 3490, 4659, 4760,
4761; du Cheval, 665; du Cimetière-
Saint-André-des-Arcs, 3751; du Ci-
metière-Saint-Jean, 2585; des Cinq-
Diamants, 2524; de la Clef, 1942; de
Clichy, 2417, 2846, 3860 ; Clopiu, 2487;
de Condé, 2590; du Coq, 1957, 1960,
2096; Coquenard, 2816, 2818, 2825, 2834;
des Cordeliers, 3000; de la Cordonnerie,
1906; de Crussol, 52; Culture-Sainte-
Catherine, 4687, 4689; du Dauphin,2123;
Dauphine, 2590; des Deux-Portes, 2600,
de l'Échiquier, 2438; de l'Égout-Saint-
Paul, 2671 ; des Enfants-Rouges, 820 ;

d'Enfer, 692, 754, 813, 814, 1009, 1902,
3261, 4384-4389; de l'Éperon, 3751;
du Faubourg-Montmartre, 2712, 3746;
du Faubourg-Saint-Denis, 800, 2673 ; du
Faubourg-Saint-Honoré, 1948; du Fau-
bourg-Saint-Jacques, 758, 4881, 4852,
5004, 5005; du Fer-à-Moulin, 2686;
de la Ferme des Mathurins, 2348 ; Fey-
deau, 1903 ; du Figuier, 4735; des Filles-
Saint-Thomas, 4960, 4966; du Foin-
Saint-Jacques. 686, 687, 690, 691, 3140;
des Fontaines, 4863, 4867, 4876; des
Fossés-Monsieur-le-Prince, 1827, 2590;
des Fossés-Saint-Bernard,628, 703; des
Fossés-Saint-Germain-des-Prés,2590; des
Fossés-Saint-Victor, 818, 4673, 4675 ;
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des Fossés-du-Tëmple, 2439 ; du Four-
Saint-Honoré, 3779; Française, 1942;
Fromenteau, 713, 714, 1512, 2079, 2100,
2163; Galande, 2939; Geoffroy-l'Asnier,
4968 ; de Glatigny, 2939 ; de Grammont,
2854; de la Grande-Truanderie,4400; des
Grands-Degrés, 694; de Grenelle-Saint-
Germain, 738, 4782-4784, 4786-4791,
4987, 5761; de Grenelle-Saint-Honoré,
1401; Grenier-sur-1'Eau, 2581 ; de la
Harpe, 625, 626, 651, 726, 729, 2020, 3142,
5768; Hautefeuille, 2008, 4315, 4316,
4518; deHauteville,2449; Jean-de-Beausse,
1906; Joquelet, 2592; de la Lanterne,
1963, 5815; de la Lingerie, 1962; de Lour-
cine, 4684, 4813, 4814, 4821 ; de Louvois,
2448, 2452; des Maçons, 647, 706, 728;
de Malte, 2439, 2442 ; du Marché-Pall.u,
519, 8228; de Marigny, 2706; des Mar-
mousets, 3572 ; de Ménilmontant, 52,
2442; du Monceau-Saint-Gervais, 2389;
Mondétour, 588; de la Montagne-Sainte-
Geneviève, 655, 795, 796, 3141 ; Montho-
lon, 2821, 2834; Montmartre, 2938; de
Montmorency,2485 ; de Montreuil, 5878 ;

Mouffetard, 395-402, 2505, 5790 ; de la
Muette, faubourg Saint-Antoine, 2809;
Neuve-des-Capucines, 4775; Neuve-des-
Mathurins, 2345, 2347, 2348 ; Neuve-de-
Montmorency, 1903; Neuve-Notre-Dame,
5775; Neuve-des-Petits-Champs, 869,
2554; Neuve-de-Richelieu, 733; Neuve-
Saint - Augustin

,
4962 ; Neuve - Saint-

Étienne-du-Mont, 4719, 4720, 4723, 4724;
Neuve-Saint-Laurent,4845 ; Neuve-Sainte-
Geneviève,4730; Notre-Dame-des-Champs,
3955, 4371 ; de l'Oratoire, 1976 ; d'Orléans,
1944, 1994, 4289, 4319; d'Orsay, 1967;
Papillon, 2821, 2824; du Parc-Royal,
2672 ; Pavée-Saint-André-des-Arcs,4400 ;
de la Pelleterie, 1963, 2239 ; de la Pépi-
nière, 2496 ; Percée, 2008 ; Perdue, 695,
720,721; du Petit-Bac, 704; du Petit-
Bourbon, 1970, 1977, 1978, 1980, 1981,
1983, 5854-5858; des Petits-Auguslins,
2387 ; des Petits-Carreaux,2600;dePicpus,
4501,4302,4909; Pierre-Sarrasin, 637;
Plâtrière,2384, 4670; Plumet, 1904; Pois-
sonnière, 1902, 2815; de Poitiers, 1954,
1965-1967; des Postes, 418, 736, 743,
744, 1007, 4921-4923, 4925, 4926, 5825;
du Pot-de-Fer, 834, 836-838; des Prê-'

tres-Saint-Paul,4733; dos Rats, 2019; de
Reuilly, 278; de Richelieu, 2448, 2660;
Richer, 2486 ; du Roi-de-Sicile,2585 ; de
Roquépine, 2445; du Roule, 4589; Rous-
selet, 2602; Royale, 2345; Saint-Antoine,
657, 1929, 1998, 2016, 3045, 4833, 4835,
4989, 4990, 4993, 4997; Saint-Barthé-
lémy, 1963, 2235,2236; Saint-Bernard,
3867, 5878; Saint-Denis, 381, 4800, 4802,
4883, 4885, 4889, 4890, 5787 ; Saint-Do-
minique, 4859, 5748; Saint-Éloi, 3908;
Saint-Florentin, 1933; Saint-Honoré,810,
1957, 1971, 2256, 2259, 2938, 4710, 4711,
4713, 4804-4810; Saint-Jacques, 635,682,
715, 3963, 4686, 4792-4796, 5623; Saint-
Jean, 2518; Saint-Jean-de-Beauvais,616;
Saint-Lazare, 2496; Saint-Louis-au-Ma-
rais, 4762, 4764, 4766, 4938-4947; Saint-
Marc, 1903; Saint-Martin, 2927, 2944;
Saint-Maur, 827, 828, 2551; Saint-Ni-
caise, 1771, 1796, 2084, 2085,2202; Saint-
Nicolas, 693; Saint-Nicolas-du-Chardon-
net, 2927; Saint-Sauveur, 2600; des
Saints-Pères, 1823, 2387, 4217; Saint-
Victor, 629, 632, 747, 772, 776, 1024;
Sainte-Anne, 2448, 4799; Sainte-Appo-
line, 3626; Sainte-Avoye, 3048, 4969;
Sainte-Barbe, 1951 ; Sainte-Catherine,
2007; des Sept-Voies, 641, 643, 719, 731,
4454, 4455 ; de Sèvres, 1904, 2515, 2520,
3312, 3490, 4566, 4749, 5794; Simon-le-
Franc, 3278; Soly, 2592; de Suresnes,
2351 ; du Temple, 2485, 4844, 4846, 4847 ;
du Théâtre-Français, 2590; Thévenot,
2600; Tireboudin, 2600; de la Tour,
2439; Traversine, 693, 3141; Trousse-
vache, 2524 ; de Valois (du Roule), 2502 ;
de Vaugirard, 2443, 2557, 2593, 4341-
4345, 4767, 4770-4772, 4774, 4914-
4916, 4919; de Vendôme, 2261, 4949-
4951 ; de la Verrerie, 2585 ; de Versailles,
634; Verte, 1940, 5689; de Viarmes,
1772; de la Vieille-Bouclerie, 3063; de la
Vieille-Draperie, 2236, 5639; delà Vieille-
Monnaie, 2524 ; Vieille-du-Temple,405 ;

des Vieilles-Étuves-Saint-Honoré, 540 ;
des Vieilles-Tuileries, 704 ; de la Vierge
au Gros-Caillou, 5754; des Vieux-Au-
gustins, 2592; du Vieux-Colombier, 523,
780, 4898, 4901 ; du Vieux-Versailles,
à Versailles, 1877; de la Ville-l'Évêque,
2015, 2445; Vivieime, 2883, 2902.
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Rues encombrées de gravats et d'ordures,
2592.

— impraticables à cause des boues, 2486,
2487 ; impraticables par la pluie, 2442,
2447.

RUFFENACH (l'abbé), vicaire de Boulogne,
3421.

RUGGIERI (Paul), supérieur des Ermites du
Mont-Valérien,4378.

RUGGIERY, artificier, (jardin du sieur),
5588.

RUIJÎET (Jean), secrétaire au département
des Eaux et forêts de Poitou, 5451.

Ruisseau de la rue de Reuilly, 2674.
RULHIÈRE (Jean-Augustin de), commandant

de la garde de Paris, 1640.
RUMSAY (James), inventeur, 1092.
Rungis (aqueduc et carré de), 2633, 2634

'2636, 2642,2645.

— (communede), 2638, 2646.

— (ferme de), 3237.

— (maison et jardina), 2639, 2645.

— (municipalité de), 4008, 4009.

— (paroisse de), 4008, 4009.
RUSSELL, docteur anglais, 852.

S

SABATIEK (Jean-Joseph), administrateur au
département des hôpitaux, 204, 4211,
4516.

SABATIER (Raphaël-Bienvenu), vice-direc-
teur de l'Académie royale de chirurgie,
1118.

SACCHINI (Àntoine-Marie-Gaspard), compo-
siteur de musique, 1676, 1685, 1687.

SAGY (Antoine-Isaac SILVESTRE de), commis-
saire de la Cour des Monnaies,5058.

SAFFRAY (Georges), vitrier, 682.
SAGE (Balthazar-Georges), membre de l'A-

cadémie des sciences, directeur du ca-
binet de l'École des mines, 1074.

SAILLARD (dame), 654.
SAINT-AMBROISE (soeur), dépositaire des

Augustines de la Congrégation de Notre-
Dame, 4723.

Saint-André-de-Cubzac (municipalité
de), 48.

.
SAINT-ANTOINE (Barbe JACQUiNoi,#dite soeur)

religieuse bénédictine de la rue Cassette,
4936.

SAINT-AUBIN (Augustin- de), graveur de la
Bibliothèque du Roi, 1170, 1179, 2073.

SAINT-AUBIN (Jeanne-Charlotte SCHROEDER,

femme d'Alexandre d'HERBEY, dit), actrice
de la Comédie-Italienne, 1848.

SAINT-CLÉMENT(Mmede), religieusede l'Hôtel-
Dieu, 3779.

Saint-Cloud (éclairage de la route de),
2368.

— (maison d'éducation de jeunes demoi-
selles à), 1888.

— (officiers municipaux de), 2497.

— (vicaires de), 3304.
Saint-Denis (abbaye de), 4005-4109.

— (Annonciades célestes de), 4694-4709.

— (assassinatdu maire de), 5336.

— (bailliage de), 4067.

— (bureau d'octroi de), 2409, 2417.

— (chapitre de Saint-Paul-de-1'Estrée à),
3733-3735.

— communautés religieuses (suppression
des), 5244.

— (cure des Trois-Patrons à), 4037.

— (curé de Saint-Michel et Saint-Denis de),
4038.

— (députés de la ville de), 5239, 5244.

— (district de), 931-934, 1404, 1413, 3227,
3228, 3233, 3379, 3426, 3430, 4035, 4082-
4084, 4092, 4093, 4096, 4097, 4099, 4102-
4104, 4107, 4108,4474-4478,4583 4595,
4599, 4602-4604, 4606, 4607, 4701, 4704,
4707, 5238, 5240, 5241, 5243, 5244.

— (église de), 1415, 1422.

— (foires et marchés de), 5238.

— (hôtel de ville de), 2934.

— (municipalité de), 3193, 3735, 4072,
4074, 4076, 4084, 4526, 4527, 4700, 5238,
5243.

— (pauvres de), 4076, 4103.

— (plaine de), 326.

— (ports sur la Seine à), 5238.

— (prévôté de la cuisine et de la rivière
de Seine à), 4065.

— (prévôté des foires à), 4066.

— (Récollets de), 4526, 4527.

— (transport des cendres et tombeaux des
enfants de Saint-Louis à), 1414.

— (tribunal projeté à), 5238-5243.

— (Ursulines de), 4985.
SAINT-DENIS (soeur), religieuse du couvent

de Saint-Michel, 4866.
Saint-Domingue (coton de), 161.
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Saint-Edmond (maison des Bénédictins
anglais de), 4250, 4251.

SAiNT-ÉLoi(soeurde),prieure des religieuses
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu, 5778.

SAINT-ESTÈVE (Adélaïde-Rosalie de), dite
soeur de LA PRÉSENTATION, prieure des
Bénédictines de la rue Saint-Louis,4941,
4946, 4947.

SAINT-ETIENNE (Denis de), prieur des Feuil-
lants de la rue d'Enfer, 4385.

SAINT-FAR(sieur de), architecte des hôpi-
taux civils, 1917.

Saint-Fargeau(boisetdomaine desAugus-
tins de laReine Margueriteà), 4219, 4221.

— (municipalité de), 4219, 4221.
SAINT-FÉLIX (Emmanuel-Félix-Marin MES-

QUINET de), électeur de 1789, 5698.
SAINT-FRANÇOIS (dom Julien de), religieux

feuillant, 4387.
SAINT-GËRSIAIN (Aimé-Louis-Étienne de),

curé de Nogent-sur-Marne, 3997, 3998.
Saint-Germain-des-Prés (abbaye de),

4127-4147.
Saint Germain-en-Laye (assassinat du

meunier Sauvage à), 5692-5696.

— (département de), 3249.

— (députation de), 5696.

— (halle de), 5691, 5693, 5695.

— (pavage de la route de Poutoiseà) 2444.

— (prévôt de), 5485.

— (route dans le district de), 42.
Saint-Godant-de-Nanteuil (chapelle de

Notre-Dame-de-Larsaultà), 3903.
SAINT-HUBERTI (Anne-Antoinette CLAVEL,

dite), chanteuse à l'Opéra, 1777.
SAINT-HURUGE(Victor-Amédée,marquisde),

5336.
Saint-Jacques-en-Galice (pèlerins de),

379, 380.
SAINT-JAMES (l'abbé), vicaire de la Pitié,

directeur de l'Hôpital général, 8804.
SAINT-JEAN-BAPTISTE (soeur), supérieure des

Hospitalières de Saint-Mandé, 5793.
Saint-Jean-les-deux-Jumeaux (maître

de poste de), 5731.
Saint-Laurent (prévôté de), 3088.
Saint-Lazare (bailliage de), 5080.

— (clos de), 2837.

— (congrégation de), 799-802, 3344, 4042,
5820, 8823, 5834, 5835.

Saint-Léger(abbé de), 915, 916.

— (prieur commendatairede), 3411.
RÉr.'T. III.

SAINT-LÉON (Marie-Anne KEYAERT,dite soeur
de), dépositaire du couvent des Bernar-
dines du Précieux-Sang, 4920.

SAINT-LOUIS tombeaux de ses enfants à
Royaumont, 1413-1415, 4101, 4102,
4107.

SAINT-LOUIS (sieur), garçon de magasin au
Bureau de filature, 270.

Saint-Magloire (séminairediocésain pro-
jeté dans la maison de), 734, 736-762.

Saint-Mandé (biens de l'abbaye de Saint-
Antoine à), 4554, 4559.

— (maisons religieuses de), 4044.

— (municipalité de), 5792, 5793.
SAINT-MARTIN(Jean-Joseph),horloger,2938.
SAINT-MARTIN (Louis-Pierre MARTIN de), au-

mônier général de la garde nationale,
3455.

Saint-Maur-les-Fossés(canalprojetéde),
40, 44.

— (paroisse de), 3993.

— (route de Paris en Allemagne par), 1922.
Saint-Maurice (biens de l'abbaye de

Saint-Antoine à), 4559.

— (municipalitéde), 5793.
Saint-Michel (couvent de), 4866, 4868, 4871.
Saint-Nom-la-Bretéche (paroisse de),

5445.
Saint-Ouen (paroisse de), 5698.
SAINT-PAUL, inspecteurà l'Opéra, 1736.
Saint-Paul-des-Aulnoys (prieuré de),

4157.
SAiNT-PRiEST(François-EmmanuelGuiGNARD,

comte de), ministre de la maisondu Roi,
3, 12, 14, 19, 20, 21, 37, 352, 356, 376,
435, 538, 582, 610-613, 724, 827, 858-878,
882, 885-887, 897, 1024,1025, 1027, 1031-
1035, 1038, 1040-1043, 1046, 1048, 1050,
1096-1100, 1102, 1107, 1109-1112, 1118-
1121, 1125, 1127, 1161, 1647-1653, 1732,
1734, 1736, 1737, 1740-1742, 1744, 1745,
1752-1755, 1758-1771, 1775, 1776, 1779,
1784-1787, 1791, 1793, 1796, 1797, 1799,
1800, 1804, 1811, 1815, 1851-1854, 1856,
1861, 1862, 1868, 1884, 1948, 1973, 1975,
1977, 1978, 1980, 1981, 2029, 2031, 2039,
2056, 2059, 2081, 2090, 2095, 2120, 2151,
2183, 2274, 2408, 2447, 2464, 2498, 2621,
2789, 2819, 3495, 3497, 3676, 3694, 3711,
4168, 5586, 5674-5677, 5682, 5683.

SAINT-PRIX (Jean-Amable FOUCAULD, dit),
acteur de la Comédie-Française, 1842.

45
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Saint-Quentin (commerce des chanvres
à), 78.

Saint-Rémy-les-Chevreuse(municipalité
de), 4157.

SAINT-SEINE(de), directeur général des oc-
trois de la Ville, 2841, 2865, 2866, 2874.

Saint-Thibault(bois dépendantdu prieuré
de), 4253.

Saint-Thomas-de-Villeneuve(pensionnatde),
526.

Saint-Victor (abbaye de), 4148-4158.

— chambrier et chanoines de), 668, 669,
4148, 4151, 4154.

SAINTE-AGATHE (de), garde-magasin du ca-
sernementde l'Arsenal, 477.

Sainte-Chapelle de Paris, 888, 890, 892,
1458,3362,3671-3709.

— (chapelains et clercs de la), 2233, 2237.

— (chapelle de Saint-Clément de la), 3672.

— (chapelles de la), 3682.

— (cour de la), 72.

—•
(enfants de choeur de la), 3371.

-- (greffe de l'officialité de la), 5071.

— (hôtel de la trésorerie de la), 2217,2221,
2222, 2224-2227.

— (logement de l'organiste de la), 2230,
2243.

Sainte-Chapelle de Vincennes, 3696, 3710-
3732.

Sainte-Colombe ( de LIVRY
,

abbé de ),
" 3326.
Sainte-Constance hors les murs, ancien

temple de Bacchus, à Rome 1287.
SAINTE-EUPHRASIE (Marie - Anne BONJUTTE,

dite soeur), supérieure des Hospitalières
de la place Royale, 389.

Sainte-Geneviève (abbé de), 668, 669.

— (atelier de filature établi à), 233-258.

— (tribunal du 5e arrondissementsiégeant
à), 5228.

SAINTE-MARJE (Mme de), supérieure des Hos-
pitalières de la rue Mouffetard, 398, 399,
401.

SAINTE-MARTHE (Antoine-Claude), procureur
au Chàtelet, 3438.

Sainte-Menehould, bruit du pillage de
la ville par les Autrichiens, 5736.

— (garde nationale de), 5710.

— (municipalité de), 3700, 8735.

— (passage de Louis XVI à), 5733.
Sainte-Pélagie (maison de refuge de),

526.

SAINTE-RADEGONDE(soeur),religieusede l'ab-
baye de Montmartre, 4587.

SAINTE-ROSALIE (soeur), dépositaire des Aù-
gustines de la Congrégation de Notre-
Dame, 4723.

SAINTE-SCHOLASTIQUE(soeur), dépositaire du
couventdes Bénédictinesde la rue Saint-
Louis, 4940.

Saints-Anges Gardiens (monastèredes),
4384.

SAISSEVAL (comte de), 2557, 2593.
SAISSEVAL(Claude-Louis, marquis de), 2618,

2619.
.

SALADIN (Jean-Jacques-Gérard), procureur
des censives de l'abbaye de Sainte-Gene-
viève, 4114.

Salaire des employés laïcs des paroisses,
3463.

— des facteurs de la poste aux lettres,
5661.

— des maîtres et maîtresses des écoles de
charité, 5810.

— des ouvriers des carrières, 2478.

— des ouvriers et ouvrières de filature,
119, 132, 176, 187, 208, 211, 235, 238,
258.

— des ouvriers des Gobelins, 1499, 1534,
1538-1362, 1396.

— des ouvriers de la Savonnerie, 1593,
1595-1598, 1608, 1631, 1634.

— des sculpteurs et ouvriers de Sainte-
Geneviève, 2285, 2286, 2297.

Salaires (mesures pour faciliter le paye-
ment des), 3011.

SALÉ (Jean-Jacques), marchand mercier,
3063.

SALEUR (Joseph), marchand de vins, 2939.
SALIERI (Antonio), compositeurde musique,

1785.
SALIGNAC DE MONTAISE (Mme), 192.
Saline (hangarpour emmagasinerla), 1934.
SALLE (Jean-Louis de la), 295.
SALLE (de la), entrepreneur du Panthéon,

1885.
Salle de l'Assemblée nationale, 2500.

— de la Comédie-Française, 1835.

— Favart, 1844.

— de la rue Feydeau, 1725.

— de l'Opéra du boulevard Saint-Martin,
1674, 1678, 1796.

— de théâtre en construction au Palais-
Royal, 1872,
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— du théâtre des Associés, 2757.

— du théâtre de Monsieur (peinture du
plafond de la), 1863.

— du théâtre deMonsieur, projetéeà l'hôtel
de Massiac, 1868.

SALLE (Louis-Gabriel), directeur du spec-
tacle des Associés, 1897.

SALLENTIN aîné (Jean-Louis), première flûte
de l'orchestre de l'Opéra, 1742.

SALMON, inspecteur des maisons religieuses
et des biens nationaux, 4244, 4332.

Salon de l'exposition des tableaux du
Louvre, 1069, 1159, 1290-1303, 1383,
2026, 2027, 2037, 2110.

— du Palais-National, 1297.

— du soir pour bals et concerts (projet
de), 1646.

Salpêtre (prix exagéré du), 8638.
Salubrité des eaux (mesures pour assurer

la), 2621.

— des hôpitaux (améliorations de la), 336.

— publique, 2480-2300.
SALVANT (l'abbé), second instituteur des

Sourds et Muets, 467-469, 471, 474, 487.
Samaritaine (la), ou pompe du Pont-Neuf,

1095,1943, 2193, 2651, 2666-2669, 5583;
(factionnaire de la), 4355.

SAMSON (Charles-Henry),exécuteurdes juge-
ments criminels, 8770.

Sancerre(couventde laMiséricordeà), 4901.
SANDRIER DE JOUY, entrepreneur des barriè-

res de La Râpée et des Poules, 1956.
SANTERRE (Antoine-Joseph), brasseur, 2864,

2S70.
SANTERRE (Jean-François), officier munici-

pal, 4292, 4362, 4660, 4943.
SANTEUL (Claude*Augustin de), 5491.
SANTILLY (Charles-Marie), mercier, 632.
Saône-et-Loire (département de), 5369,

5375.
SARCEY (François-Marie), huissier à cheval

au Châtelet, 1792.
Sardaigne (roi de), 1200.
SAROT (Gharles-Pons-Borromée), avocat,

de la section des Thermes, 3025, 3065.
SARRAZIN,maître tailleur et costumier,5571.
SARRAZIN DE L'ÉTANG (de), candidat à la

licence en théologie, 609.
SATURNINE(Madeleine DUFRENE, en religion

soeur), dépositaire du couvent des Ursu-
lines du faubourg Saint-Jacques, 4980,

' 4981.

SAUCE (Jean-Baptiste),procureurde la com-
mune de Varennes, 5705.

SAUER, ses expériences sur le métal des
cloches, 1115.

Saulieu (subdélégué de), 5, 6, 9.
SAULNIER (Mlle), danseuse à l'Opéra, 1702,

1704-1706, 1714, 17,17,. 1764.
SAULX-TAVANNES ( Gabrielle-Charlotte-Éléo-

nore de), dame de Castellane, 4761.
SAURIMONT (dom), religieux bernardin de

Bonnefond, 3340, 4261.
SAUSSURE (Honoré-Bénédict de), associé

étrangerde l'Académiedes sciences, 1112.
SAUVAGE (Etienne), meunier sur le pont de

Poissy, 5690-5694, 5696.
SAUVAGE (Piat-Joseph), peintre, de l'Acadé-

mie de peinture, 2073.
SAOYAGE (Jeanne), locataire du collège de

Bayeux, 626.
SAUVÉ-MOISSET, lisez MOISSET (Sauvé), supé-

rieur général de l'Oratoire, 760.
SAVART (Denis-Adrien), jardinier-vigneron

à Montreuil, 4554.
SAVARY (Jean-François), sacristain et sous-

diacre des Carmélites, 4788.
SAVIGNIEN (le père), missionnaire, 4318.
Savoie, 4702.
Savonnerie (manufacturede la), 1215,1517-

1819, 1369, 1377-1638.
SAVOY (le père Jean-François), religieux

augustin, 4216.
SAVOYE (E.-V.), sous-prieur du couvent et

aumônier du bataillon des Blancs-Man-
teaux, 3322.

SAVOYE, dit DUGREZ, garde national, 2899,
Scandale causé au couvent des Filles-du-

Calvaire, 4764.

— occasionné par les billets de confession,
5805.

Sceau en argent de la Sainte-Chapelle, 890.
Sceaux (municipalité et habitants de),

5249-5251.

— (paroisse âe\ 4003, 4010.

— (tribunal projeté à), 5250, 5251.
Scellés (enregistrement des), 5426.

— sur l'argenterie des églises, 3506, 3507.

— sur les archives de l'abbaye de Mont-
martre, 4586.

— sur les bibliothèques et chartriers ec-
clésiastiques, 905, 913, 914, 921, 948,
952, 953, 964, 971, 988,995, 997,998,
1013, 1014, 1427, 3577, 4204, 4506.
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- sur le cabinet d'histoire naturelle des
Petits-Pères, 4237.

- sur l'église des Théatins, 4535.

- sur les greffes de l'Amirauté de France,
5060; des Eaux et forêts, 5061; du Bu-
reau des finances et Chambre du do-
maine, 5062 ; de l'Élection, 5063 ; du
bailliage de l'Artillerie, 5069 ; de l'Offi-
cialité, 5070, 5071 ; du duché-pairie de
l'Archevêché, 5071 ; du bailliage de laBarre
du chapitre, 5072; du bailliage de Sainl-
Martin-des-Champs, 5073; du Temple,
5074; du Palais,^ 5075; de Sainte-Gene-
viève, 5076; de Saint-Jean-de-Latran,
5076 ; d'Aubervilliers, Fontenay-aux-
Roses et Petit-Montrouge,5076; de Saint-
Lazare, 5080; de Saint-Marcel, 5077; des
prévôtésdeChaillot, 5078;du Roule, 5079;
de La Villettc, 5080; de la Chambre des
comptes, 5023, 5879; de la Connétablie
et maréchaussée de France, 5059 ; du
Grand Conseil, 5028; des Conseils des par-
Lies et des finances, 5032-5035 ; de la Cour
dos Monnaies, 5058; de la Prévôté de
l'Hôtel, 5025, 5026 ; des Requêtes de
l'Hôtel, 5027; des Commissions du Con-
seil, 5032, 5037-5039 ; des anciens tribu-
naux, 5018, 5020, 5021.

- sur la loge d'un acteur de la Comédie-
l'rançaise, 1827.

- sur les maisons des religieuses, 4549.

- sur le mobilier des maisons religieuses,
3449.

- sur les chapelles et le mobilier du cha-
pitre de Notre-Dame, 3562, 3563, 3571,
3572.

- sur le mobilier des chapitres de Saint-
Benoît, 3606 ; de Saint-Étienne-des-Grès,
.3613; de Saint-Merry, 3620; du Saint-
Sépulcre, 3623,3626; de Saint-Honoré,
3634; de Saint-Louis-du-Louvre, 3649;
de Saint-Marcel, 3662; de Sainte-Oppor-,
tune, 3668, 3669; de la Sainte-Chapelle,
3638, 3689, 3691,3699-3701; de la Sainte-
Chapelle de Vincennes, 3723, 3724, 3726;
de Sainte-Anne, 3954; de l'abbaye de
Saint-Denis,4078; de l'abbaye de Saint-
Germain-des-Prés, 4144; du prieuré de
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie,4160; du
prieuré de Saint-Martiu-des-Champs,
4204; des Grands-Augustins, 4215; des
Augustins de la Reine Marguerite, 4225 ;

des Barnabites, 4241 ; des Bernardins,
4263; des Carmes Billettes, 4336; des Ja-
cobins de la rue du Bac, 4414 ; de la
rue Saint-Honoré,4417 ; des Pères de la
Merci, 4451, 4455; des Minimes de la
place Royale, 4463; des Pénitents de Na-
zareth, 4498; des Pénitents de Picpus,
4503; des Récollets, 4524.

— au presbytère de Saint-Paul, 3895.

— sur les titres des Minimes deVincennes.
4492.

— sur un tableau de Philippe de Cham-
pagne, 1416.

Scellés et inventaires du bailliage de Mont-
martre, 4579 ; du bailliage de Sâint-Ger-
main-des-Prés, 4129; du bailliage de
Saint-Marlin-des-Champs, 4194.

SCELLIER (François-Joseph), marguillier-
comptablede la fabriquede Saint-Jacques-
du-Haut-Pas, 3814.

SCELLIER ( Nicolas - Joseph )
,

marguillier.
comptable de l'oeuvre et fabrique de Saint-
Landry, 3827.

Scènes de Maire (les), tableaux pour les
Gobelins, 1520.

SCHIMPER, distributeur des eaux de Selzters,
1125.

SÛHROEDER (Frédéric-Pierre), dit FRÉDÉRIC,

danseur à l'Opéra, 1720, 1721.
Scipion (maison de), annexe de l'Hôpital

général, 313, 314.
SCOTT (baron de), capitaine de dragons, 5383;

inventeur d'un aérostat'dirigeable,1084.
Sculpteurs de l'église de Sainte-Geneviève,

2278, 2279, 2283, 2285, 2287, 2288,2298,
2300, 2303, 2324,2330, 2333, 2335, 2336.

Sculpture (travaux de) à l'église des Jaco-
bins de la rue du Bac, 4416.

Sculptures, leur dépôt aux Petits-Augus-
tins, 1417.

— des maisons religieuses, 5849.

— de Saint-Louis-de-la-Culture,1432.

— des Augustins de la Reine Marguerite,
1453.

•— des Jacobins-Saint-Hoiioré, 1454; de la
rue du Bac, 1466.

— des Carmes de la place Maubert, 1470.

— de l'église de Notre-Dame, 1457.

— de la Sainte-Chapelle, 1458, 1476.

— du Saint-Sépulcre, 1459.

— de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,
1460.
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— des Cordeliers, 1462.

— des Minimes de la place Royale, 1463.

— des Minimes de Vincennes, 1469.

— de l'église de Saint-Marcel, 1464.

— de Saint-Étienne-des-Grès,1465.

— de Picpus, 1467, 4504.*

— de Saint-Benoît, 1468.

— des Barnabites, 1471.

— de Saint-Pierre-des-Arcis. 1472.

— de Saint-Germain-le-Vieil, 1473.

— de la Madeleine en la Cité, 1474.

— de Saint-Landry, 1475.

— des Pères de Nazareth, 1477.

— des Théatins, 1478.

— de Saint-Barthélémy, 1479.

— des Blancs-Manteaux, 1481.

— de Sainte-Marine, 1482.

— de Saint-Pierre-aux-Boeufs,1483.

— des Dominicainesde la Croix, 4829.

— des Madelonnettes,4877.

— des Visitandines de Chaillot, 5010.
Secours pour travaux littéraires, 3297.
Section des Arcis, 2983, 2994.

— de l'Arsenal, 140,491, 2587,2990, 3011,
3055, 3069, 5421.

— Beaubourg, 2589, 2994, 3011.

— do la Bibliothèque, 2986, 3011, 3016.

— de Bondy, 160, 167, 171, 2978, 3037.

— de Bonne-Nouvelle,2979, 3011, 5426.

— des Champs-Elysées, 280, 282.

— de la Croix-Rouge, 359, 2985, 3011,
3061, 3490.

— des Enfants-Rouges, 2975, 3011, 3026,
3634, 5263.

— des Enfants-Trouvés,1550.

— du Faubourg-Montmartre, 73, 3011.

— du Faubourg-Saint-Denis, 3011.

— des Feuillants, 3011.

— de la Fontaine-de-Grenelle,-2989, 3011,
3 428, 4536, 4746.

— de la Fontaine-Montmorency, 2987,
3011.

— des Gobelins, 3011.

— de la Grange-Batelière,73, 2014, 2599,
2934, 2906, 2998, 3011.

— des Gravilliers, 191, 2984, 3011,
5869.

— de la Halle-aux-Biés, 2586,' 2967, 2971,
3011.

— de Henri IV, 2960, 3011,'3024, 5230.

—
deTHôtel-de-Vilie,361.

— de l'Ile Saint-Louis, 2993, 3011,

— des Invalides, 528, 2962, 3011, 3036,
3049, 3050, 3052, 3053, 3059, 5748, 5781,
3752, 5754.

— du Jardin-des-Plantes, 109, 120, 3011,
4153.

— des Lombards, 3011.

— du Louvre, 128, 129, 2963, 2971, 3011,
3038, 3792.

— du Luxembourg, 2988, 3011.

— du Marché-des-Innocents, 2970, 3011,

.
5423.

. . .

— Mauconseil, 2600, 3011, 3018, 3061, 3930.

— de Notre-Dame, 138, 2974.

—.
de l'Observatoire, 3011.

— de l'Oratoire, 2585, 3011.

—.
du.Palais-Royal, 56, 57, 2980, 3011,

3016, 5194.

— de la Place-Louis XIV,2965,. 3011, 3106,
3108.

— de la Place-Royale, 3011, 4839, 5425.

— de la Place-Vendôme,285, 2976.

— des Petits-Pères, 2592.

— de la Rue-Poissonnière, 2973, 3011,
5191.

— du Ponceau, 2984, 3011.

— de Popincourt, 521, 2906, 2991, 3011.

— des Postes, 2006, 3061, 5428.

— des Quatre-Nations, 2981, 3011, 3514,
4227, 4535, 8713.

— des Quinze-Vingts, 3011.

— du Roi-de-Sicile, 409, 410, 2997, 3011.

— du Roule, 2015, 2972, 3011.

— delà Rue-de-Montreuil, 2992, 3011, 5132.

— de Sainte-Geneviève, 2996, 3771, 4346.

— du Temple, 52, 54, 1908, 2971, 3011,
4958, 5424.

— du Théâtre-Français, 2977, 3011.

— des Thermes- de-Julien,2990, 2996, 301 i,
3023, 3073, 3935, 4646.

— des Tuileries, 2993, 3006.
Sections, 308, 3011, 3012, 3031, 3038, 3048,

3051, 3057, 3061, 3146, 3222, 5181, 5188.

— (bureau pour les), projeté au Cours-la-
Reine, 2722.

— (comités des), 113, 153.
SEDAINE (Michel-Jean), secrétaire de l'Aca-

démie d'architecture, 1262, 1265, 1266,
1269, 1279; auteur dramatique, 1846.

Sedan (manufacturiers de), 2953.
Séez (diocèse de), 3911.
SÉGA (Denis), bourgeois de Paris, 5542.
SEGUIN (Jean-François), écrivain, 548,
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SEGUIN (Adrien-Félix), administrateur des
immeubles de l'enclosdes Quinze-Vingts,
431.

SÉGUR (Philippe-Angéliquede), prieure du
prieuré de la Madeleine de Trainel, 4665,

4667.
SEHEULT (François), élève architecte, 1239.

Seine (la), fleuve, 2654, 2655.

— (atterrissements formés par les glaces
et neiges jetées dans la), 2480.

— (curage de la), 23.

— (moulin à friser et fouler les draps sur
la), 5622.

— projet de jonction à l'Oise, 12.

Seine-et-Marne (département de), 3242,

5271, 5369.
Seine-et-Oise (département de), 42, 3242,

3257, 5369.
SEITZ, officier d'artillerie allemand, 1278.
SÉJOURNÉE (Martin-Alexandre), curé de

Saint-Philippe-du-Roule,3903-3905.
Sel de contrebande, 2826, 2830, 2839, 2840.
SÉLINS (veuve Godefroy), 359.
Séminaire diocésain, 5828, 5832; (projet

de), 734.

— irlandais ou collège des Lombards, 665,
666.

— des Anglais, 735.

— des Eudistes, 736, 5820-5822.

— des Missions étrangères, 737-740, 5823,
5824, 5835.

— du Saint-Esprit, 741-746, 1007, 1008,
5825-5828,

— de Saint-Firmin, 747-750, 5829.

— de Saint-Louis,751-755, 1009.

— de Saint-Magloire,756-762.

— de Saint-Marcel, 763-765.

— de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 766-
776.

— de Saint-Sulpice, 622, 777-786, 1010,
3385, 5830.

— de Sainte-Barbe, 787-791.

— des Trente-Trois, 792-798, 5831-5833.
Séminaires (boursiers des), 622, 769, 785,

787.

— (congrégationschargées de la direction
des), 5820.

— (refus de serment des directeurs de),
3420.

Semur (subdéléguéde), 5.
Senart (Ermites de la forêt de), 4382,

4383. '

SENDT (Georges de), chevalier de Saint-
Louis, 4617.

Senieur de la Sorbonne, 1989.
Senieurs de l'abbaye de Saint-Denis, 4068.
Senlis (municipalité de), 4591.
Sens (archevêque de), président de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres,
1075, 1076.

— (diocèse de), 5485.
SENTEIX (Louis), docteur en médecine, 852.
SEPTEUIL (Jean-Baptiste TOURTEAUde), tré-

sorier de la Liste civile, 2195.
Sépulcres de l'église de Saint-Antoine,

5851.
Sépulture des religieuses (mode de), 2395.
Sépultures (mesures contre la profanation

des), 4051.

— des Mathurins, 4441 ; des Pères de la
Merci, 4443.

SERANE, maître de pension à Passy, 886, 592.
SERENT (Bonne-Marie-Félicité de MONTMO-

RENCY - LUXEMBOURG, marquise de), dame
d'atours de Mme Elisabeth, 2068, 2083,
2087, 2088, 2094.

SERGENT (Antoine-François),député du dis-
trict de Saint-Jacques-l'Hôpital, 3144;
électeur de la section de Mauconseil,588.

SERGENT (sieur), 5767.
SERIZIAT (Pierre), ex-avocat aux Conseils,

5412.
SERIZIAT (Simon), 2945.
Serment civique prêté par l'archevêque de

Paris, 3532; prêté par les assesseursde
la justice de paix, 5423.

Serment ecclésiastique(prestationdu),3408-
3436, 3493, 3785, 3949, 3988, 4036, 4841.

— ecclésiastique(refusdu), 3408-3436,3478,
3895, 3930, 3985, 4895, 4896; parles
Frères des écoles chrétiennes (refus du),
824.

— exigé des soeurs de charité, 313.
Serinent du Jeu de Paume (le),tableau,1364.
Sermons prêches à Saint-Roch, 3921 ; à

Saint-Sulpice, 3940.

— à la Salpêtrière (troubles occasionnés
par des), 5805.

SERPAUD (Jacques), administrateur de la
chapelle Saint-Yves, 3959.

SERRE (Joseph), marchand de l'enclos du
Temple, 554.

Serre chaude nouvelle au Jardin des
Plantes, 1053.
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Serrures à pompe et à combinaison, 1236.
Servantes des prêtres (âge requis pour les),

3439.
Servants de messes des paroisses, 3463.
SERVELL, savant anglais, 887.
SERVIÈRE (Jean), libraire, 713.
SEVESTRE (sieur), attaché aux Bâtiments du

Roi, 1867.
Sèvres (café à), 2723.

— (manufacture de porcelaines à), 1178,
36848686.

— (sculpteur à la manufacture de), 1358.

— (village de), 2507, 2366.
SEZEUR (Paul-Hector),procureur au Châtelet,

3788.
SHELLEY (Thomas), fondé de procuration

des Augustines anglaises, 4678.
SIBIRE (Sébastien-André), curé de Saint-

François-d'Assise, 4323, 4326.
SICARD (l'abbé Roch-Ambroise CUCURRON),

premier instituteur des Sourds et Muets
de Bordeaux et de Paris, 489, 467-472.
474, 475, 477-480, 483, 487-490, 1356.

SIGUY (Louis), export pour les biens natio-
naux, 3233.

SILVEYRA (N.), syndic de la nation juive
portugaise-espagnole, 845.

SIMON, acquéreur de biens nationaux, 3276.
SIMONNEAU (Louis), faussaire, 3071, 3079,

3084; arrêté à Londres, 3085, 3088, 3097,
3099, 3115, 3110.

SIMONNEAU (Pierre-François), commissaire
au Châlelet, 2943, 2944.

SIMONNIN (Jacques), juré crieur de la Pré-
vôté et huissier du Chàtelet, 5142.

SIRON, fondé de procuration des Jésuites,
5840. 5841.

SIRUQUE (Jean), compagnon charpentier,
577.

.
SMITH, comptable des ateliers de charité,

50, 51, 53, 58, 176, 202, 2297, 2299,
2300, 2303, 2304, 2309, 2313, 2314.

Smyrne (coton de), 161.

— (rouge de), 5637.
Société bienfaisante des orphelins aban-

donnés, 307.
Société dramatique (spectacle dit), 1652.
Société philantropique, 302.

—• royale de médecine, 296, 1107, 1123-
1128.

— de charité maternelle, 310.

—
de Saint-Louis du Louvre, 4243.

— des Amis de la constitution, séante aux
Feuillants, 4397; des Amis de la consti-
tution, séante aux Jacobins, 4424, 4425 ;
des Amis de la constitution, dite des
Nomophiles, 3054, 3055.

— des inventions et découvertes, 5582.

— pour le change des assignats, 2900,
3015.

Soeurs de charité, 304; (serment exigé des),
313.

— de charité de l'hôpital des Incurables,
3405; de l'Hôtcl-Dieu, 336.

— de charité de Saint-Lazare,317.

— de charité de la paroisse de Saint-Louis-
en-l'Ile, 3844; de la paroisse de Saint-
Merry, 3879 ; de la paroisse de Saint-
Sauveur, 3918; de la paroisse de Saint-
Sulpice, 3943; de la paroisse de Sainte-
Marguerite, 278, 3867.

— des Écoles chrétiennes, 827-829.
SOHIER, sculpteur, 2277, 2287.
Soie (étoffes de), 1699.
Soie dite galette de Suisse (filature de), 83.

— (manufacturede), 126.
Soies (machine à fabriquer les), 5384.

— (moulinage des), 5572.

— rondelettes employées aux Gobelins,
1493.

— teintes (magasin des), aux Gobelins,
1504.

Soissons (biens de la congrégation de
l'Oratoire à), 5838.

— (diocèse de), 5485.
Solde des pompiers, 1830.
SOLIÉ (Jean-Pierre SOULIER, dit), acLeur de

la Comédie-Italienne, 1848.
SOLTIIO-DOUGLAS (Charles-Luc), agent de

police, 3074, 3086.
SOLVET, greffier du 1er tribunal criminel,

5319.
SOMBARDE (sieur), 3738.
SOMMEVAL (Louis), bourgeois de Paris, 5451.
Sonneurs des paroisses, 3463.
Sorbonne (docteur de), 4209.

— (maison de), 627, 713-716, 1371,1989.

— (semeur de la). 1989.
.

S., RIIELOT, dépensier de l'Hôtel-Dieu, 338.
SOREAU (Jean-Baptisle-Élienne-Benolt),pré-

sident de la section de l'Hôtcl-de-Ville,
2581.

SORNET (Laurent), religieux minime de
Chaillot, 4479.
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SORNETTI (Pierre et Antoine), élèves en
langues orientales, 684.

SOUBISE (Charles de ROHAN, prince de),
maréchal de France, 847, 854.

SOUCHAY (Antoine-Alexandre), curé de
Vanves, 4012.

Soucy (chapelle de Saint-Éloi à), 3999.
SOUCY DE MACKAU(Marie-Angéliquede FITTE,

comtesse de), sous-gouvernantedes en-
fants de France, 2146, 2148, 2158.

Soude (fabrication de la), 5638.
Soufflés (actes clandestins dits), 5123.
SOUFFLOT (Jacques-Germain), architecte,

2288.
SOUFFLOT le jeune, dit le ROMAIN, neveu du

précédent, inspecteur des travaux de
Sainte-Geneviève,2288, 2298,2303, 2310,
2312-2314, 2318, 5865.

Souilly (pont de), 2655.
SOULAVIE (l'abbé), prêtre de la paroisse de

Saint-Sulpice, 3418.
Soupe distribuée dans les ateliers de fila-

ture, 207, 212.
Soupes distribuées aux pauvres de Saint-

Denis, 4103.
SOURCE (M. de la), 2186.
SOURDAT (Claude), oocher de remise, 5512.
Sourd et Muet (peintre), 1167.
Sourds et Muets de Paris (établissement

des), 459-491.
Souscription à un sol pour un monument

en l'honneurdeLouisXVI(projet de), 1340.

— au profit des pauvres, 309.

— de bienfaisance, 280.
Soustraction d'argenterie religieuse, 4453.
Souterrains pour l'introduction clandestine

des liquides (conduits), 2803, 2813, 2815,
2816, 2821, 2825.

SOUTILLE (sieur), 1999.
SOUZA DE COUTINHO (comte), ambassadeur

de Portugal, 3111.
SOYEUX (Toussaint-Raphaël),ancien élève

en chirurgie à l'Hôlel-Dieu, 350.
Spectacle de l'Ambigu-Comique, 1683,1891,

1894-1896.

—- des Associés, 1897, 2757.

— d'Audinot, 2757.

— de Beaujolais, 1878-1886.

— des Bouffons, 1781.

— des Délassements-Comiques,1892,1893.

— des Grands-Danseurs du Roi, 1889,
1890.

— d'illumination, 2213,

— de Lyon, 1792.

— du Marais (nouveau), 1641.

— de Nicolet, 1897, 2757.

— de Polichinelle au Palais-Royal, 2702.

— du Rendez-vous des Champs-Elysées,
1898.

— des Variétés, 3777.

— sous le nom de Société dramatique,1652.
Spectacles(délibération de la Communesur

les), 1791.

— (demande d'emploi dans les), 332.

— (relâche forcé des), 1863.

— (leur réouvertureaprès le 14juillet), 1733.

— à la suite de la Cour, 1688, 1690, 1887.

— de Paris, 1639, 1642, 1645, 1648-1650,
1685, 1656.

—
de province, 1649.

— (petits) de province, 1671.
Spectateurs du parterre à la Comédie-

Française (dégâts commis par les), 1821.

— de l'Opéra (manifestations tumultueuses
des), 1807.

Stains (municipalitéde), 3285, 5241.
Statue de Cassini, 1353.

— du grand Coudé; 1166,

— de Lebrun, parCaffieri (projet de), 1153,

— pédestre de Louis XVI (modèle de), 1339,

— de Mathieu Mole, 1316.

— de Jean-Jacques Rousseau, 1249, 1354,
1361.

— de la Vierge pour l'église de Saint-
Étienne-des-Grès, 1440; pour l'église de-
Saint-Nicolas-des-Champs,3883.

— exécutée par Caffieri dans l'église des
Invalides, 2053.

Statues du jardin de Versailles, 1134.

— de marbre pour le château de Chan-
tilly, 1142.

Statuts de l'Académie d'architecture, 1268,
1277, 1282, 1283.

— de l'Académie de peinture (revision des),
1229, 1231-1233, 1238, 1243, 1244, 1246.

STEEN (Gysbert),trésorier de la commission
de la guerre d'Amsterdam, 3029.

STÉPHANOPOLI (Dimo), ancien chirurgien
des hôpitaux militaires en' Corse, 5634-
5636.

STICKS (Adam), bourgeois de Paris, 5454.
STOCK (Élisabeth-Winefride), abbesse des

Augustines anglaises de la rue de Cha-
renton,4678.
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STOUF (Laurent), entrepreneur de maçon-
nerie, 244; commissaire du comité des
biens nationaux,4215, 4345; officier mu-
nicipal, 1010.

STOUF (Mlle), créancière des religieuses de la
Miséricorde, 4902.

STRANGE, graveur anglais, 1135, 1196.
Strasbourg (ville de), 1841.
Stratonice, ballet, 1776, 1778.
Stuttgard (graveur de), 1150.
S'UDERBIER (Jeanne LAMBERT, femme), di-

rectrice d'atelier aux Jacobins, 217.
Substitut du commissaire du Roi près le

Tribunal de cassation, 5400-5412.
Substituts du procureur du Roi au Châtelet,

5050, 5171, 5172.
SUE (Jean-Joseph), professeur au Collège

de chirurgie, 1121 ; professeur d'anato-
mie à l'Académie de peinture, 1210.

SUFFREN (Pierre-André de SUFFREN DE SAINT-

TROPEZ, dit le bailli de), 1684, 1697.
Suisses des paroisses, 3463.
Suresnes (clos des Ermites du Mont-Valé-

rien à), 4379.

— (municipalité de), 2497, 2855,
Sûreté deParis compromiseparun éclairage

défectueux ou insuffisant, 2506, 2521,
2322, 2537, 2538,2581.

SURGET (Nicolas-Alban), bourgeois de Paris,
4639.

SURMONT (Louis de), avocat en Parlement,
4800.

SUZE (marquis de LA), 1191, 1272. Voy. LA

SUZE.

SUSSEY (Edmée), 5535.
SUVÉE (Joseph-Benoît), peintre du Roi,

1164, 1181, 1327.
Symbole allégorique sur l'ancien amphi-

théâtre de la Faculté de médecine,
2019.

Systèmes d'éclairage (nouveaux), 2527-
2529, 2553, 2554, 2556.

T

Tabac vendu à prixréduitaux Invalides,530.

— (fraudes du)., 1879, 1880.

— de contrebande (saisie de), 2830, 2839,
2842, 2845, 2853, 2860.

Tabernacle de l'église de Saint-Louis-de-
la-Culture, 5852.

Tableaux, leur dépôt aux Petits-Augustins,
1417, 1419.

— (mode d'inventorier et de conserver les),
1408.

— commandés par Louis XVI, 1159, 1308-
1335 ; commandés à Vanloo par le roi de
Sardaigne, 1200.

— décorant le château de Versailles,1194.

— déplaisant à Louis XVI, 1541.

— expédiés de Londres à Paris, 1135.

— peints par M. de Favanne pour les
Feuillants de la rue Saint-Honoré,
4392.

— de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,
1460.

— de l'appartement de la comtesse de Po-
lignac, 1152.

— de Bourdon vendus par la municipalité
de Passy, 1406, 1407; de Jouvenet vendus
par celle de Paris, 1411.

— de l'église des Feuillants, 1480; de l'é-
glise de la Madeleine en la Cité, 1474 ;
de l'église de Notre-Dame, 1457; de
l'église de Saint-Barthélémy, 1445,1479;
de l'église de SainUBenoît, 1468; de l'é-
glise de Saint-Etienne-des-Grès,1468; de
l'église de Saiat-Germain-le-Vieil, 1473;
de l'église de Saint-Honoré, 1483; de

-l'église de Saint-Landry, 1475; de l'é-
glise de Saint-Marcel, 1464; de l'église
de Saint-Pierre-des-Arcis, 1472; de l'é-
glise de Saint-Pierre-aux-Boeufs, 1483 ;

du Saint-Sépulcre, 1459; de la Sainte-
Chapelle haute, 1458; de la Sainte-Cha-
pelle basse, 1476; de l'église de Sainle-
Marine, 1482; de l'église de Sainte-Op-
portune (enlèvement et vente des), 1411,
1446.

— de la grande galerie du Louvre (restau-
ration des), 1151.

— de réception à l'Académie de peinture,
1201, 1217, 1219.

— de Rubens- du Luxembourg (dépôt au
Louvre des), 1187, 1237.

— du prieuré de Saint-Louis-de-la-Culture,
4179.

— du Roi (restauration des), 1131, 1133,
1136-1139, 1143, 1334, 1524.

— du Roi, reproduits parla gravure, 1189,
1207.

— des maisons religieuses supprimées,
1424-1426, 1434, 5849.
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— des Augustins de la Reine Marguerite,
1453 ; des Barnabites, 1471 ; des Blancs-
Manteaux, 1481 ; des Capucins Saint-
Honoré, 1426, 1456; des Carmélites de
la rue Saint-Jacques, 1486; des Carmes
de la place Maubert, 1455; des Char-
treux, 1406, 1416, 1451; des Cordeliers,
1462 ; des Dominicaines de la Croix,4829 ;

des Jacobins de la rue du Bac. 1466;
des Jacobins Saint-Honoré, 1401, 1441,
1454, 3397; des Madelonnettes, 4877;
des Minimes de la place Roj'ale, 1463;
des Minimes de Vincennes, 1469; des
Pénitents de Picpus, 4504; des Quatre-
Nations, 1432; des Théatins, 1478; des
Visitandines de Chaillot, 5010.

— en velours (art nouveaudes), 1167.

— pour les Gobelins, 1502, 1503, 1511,
1520, 1524, 1525, 1534, 1541, 1554, 1569.

TABOUREUX (Jean-Claude-François), char-
pentier des Bâtiments, 1258, 2037, 2364;
député du district des Théatins, 3155.

TAILLANDIER(Honoré-Benjamin), procureur
au Châtelet, 5188.

TAILLEUR, employé aux travaux des car-
rières, 2475.

Tailleurs de pierre employés aux travaux
du Panthéon, 2271, 2300, 2303, 2307,
2309.

TAILLON, conducteur de l'atelier de serru-
rerie de Bicêtre, 804.

TALMA (François-Joseph),acteur de la Co-
médie-Française, 1818, 1838, 1839, 3447.

TALON (Antoine-Omer), député de Chartres
à l'Assemblée constituante, 3186.

TANLAY (Etienne-Jean-Benoît THÉVENIN de),
premier président de la Cour des Mon-
naies, 2302.

Tanneurs-corroyeurs et mégissiers (corpo-
ration des), 2969.

Tapis de la Savonnerie destinés à l'église
de Saint-Germain-de l'Auxerrois, 1599,
1604, 1612, 1619, 1620.

Tapisserie défectueuse (réfection de), 1508.
Tapisseries du Garde-Meuble, 2135.

— des Gobelins placées à la Première Pré-
sidence, 1573; tendues lors de la proces-
sion de la Fête-Dieu, 1572.

— de haute et basse lice fabriquées aux
Gobelins, 1488, 1489, 1496, 1808, 1333,
1540, 1541, 1568, 1573.

— façon de la Perse et du Levant, 1577.

Tarare,- opéra, 1785, 1807.
TARBÉ (Louis-Hardouin), premier comm i

du Contrôle général des finances, 29 ;
ministre des contributions publiques.
3057, 3465, 4727, 4728, 5714.

TARGE, directeur de l'atelier de filature de
Sainte-Geneviève,235, 236, 238, 245, 246,
248, 253, 255.

TARGF.T (Guy-Jean-Baptiste), député de Paris
à l'Assemblée constituante, 5546.

TARTARIN (Louis), maître charpentier, 1929,
1936.

TASSIN (Gabriel), administrateur au dépar-
tement du domaine et des finances,
1439.

Taxe pour le pavage, 2441.
Teigne (traitement de la), 319.
TEILLARD, sculpteur mécanicien, 5575.
Teinture (ouvrages sur la), 5630-5632;

— économique (essai de), 284.

— en noir (procédés de), 5634-5636.

— rouge spéciale pour coton filé, 125.
Teinturerie des Gobelins, 1494, 1506, 1570,

1576.
Teinturiers de chapeaux, 5635,5636.
Télêmaque dans l'île de Calypso, ballet,

1782, 1805.
Télêmaque et Mentor jetés dans l'île de Ca-

lypso, tableau, 1318.
TELLIER (Marguerite-Charlotte),veuve TOU-

LOUSE, 628.
Temple (faubourg du), 1937.

-- (marais du), 52, 2439, 2442.
Temple de Bacchus, à Rome, 1287.
Temple de Thêmis(le), tableau, 1331.
TEMPLIER (François), perruquier, 692.
TENON (Jacques), membre de l'Académie

des sciences, 292.
Tentatives d'effractionau couvent des Mi-

nimes de Vincennes, 4489.
Tente-abri de la garde nationale aux

Champs-Elysées, 2730.
Terrains acquis pour la nouvelle enceinte,

2396-2431.
TERRASSE (François-Nicolas), greffier, garde

des archives du Parlement, 5021.
Terre sainte (oeuvre de la), 4520.
Terrier de Sainte-Geneviève, 4111.
TERWAGNE(sieur), 243.
TEYTAUD, chirurgien, 95.
TEXIER, citoyen de la section du Temple,

4958.
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Théatins, 1013,1014,1478, 3948, 3950,4528-
4538.

— (rentes sur les), 3941 ; (rentes sur les),
affectées aux pauvres de Saint-Sulpice,
306.

Théâtre d'éducation nationale (projet de),
1657.

— de Monsieur, 1719, 1725, 1856-1870.

— de M11» Montansier, 1887, 1888.

— de Mlle Montansier à Versailles, 1719.

— de la Nation, 1831, 1834.

— du Palais-Royal, 1871-1877.

— des Variétés, 1714, 1758, 2012.

— des Variétés-Amusantes, 1787, 1871-
1877.

— Favart, 1769.

— patriotique, 1897.
Théâtres dans les quinconces des Champs-

Elysées (interdictiondes), 2705.
THÉRÈSE DE JÉSUS (Marie-Catherine RIVE,

dite soeur), supérieure des Capucines,
4778.

Thermes de Caracalla (plan des), 1269.
THÉRY (Pierre-Hubert), procureur général

des Minimes de France, 4460, 4462,
4464.

THÉVENARD (Antoine-Jean-Marie), ministre
de la marine, 684.

THÉVENAUD,agent d'un complot,5233.
THÉVENIN (Jacques-Jean), architecte expert,

député du district de Saint-Roch, 3155.
THÉVENIN (Nicolas-Marie),ancien avocat aux

Conseils, 5411.
THÉVENIN DE MARGENCY ( Jean - Jacques-

Céadde), commissaire des guerres, 5486;
(Agathe-Clémentine), sa fille, 5486.

THÉVENOT(sieur), agitateur, 65.
THIBAULT (Marie-Elisabeth NOLL, femme),

première femme de chambre de la Reine,
2099.

THIBERT (Antoine), commissaire au Châ-
telet, 2389.

Thiberville (chirurgienà), 5481.
THIBOURET, citoyen actif, 3045.
THIBOUST, ciseleur et doreur, 2314.
THIÉBAULT (l'abbé), prêtre attaché à la pa-

roisse de la Madeleine en la Cité, 3854.
THIERRIAT (femme), 5509.
THIERRY, fabricant de gazes, 1804, 1805,

1811.
THIERRY DE VILLE-D'AVRAY(Marc-Antoine),

intendant du Garde-Meuble, 1147, 2135.

THION DE LA CHAUME (Pierre-Bazile), com-
missaire du directoire du Département,
5879.

Thionville (Jean POLISSE, seigneur de),
5657.

THÎRRIA, juge au tribunal de Crépy, 5308.
THOMAS, architecte, 1351.
THOMAS (M1Ie), habitante du Louvre, 2067.
THOMASSET (Marie-Catherine), 5479.
THOBIASSIN, fermier du Puiseux, 5692,

5694.
Thony, près Gaillon (retraite d'un reli-

gieux bénédictinà), 4074.
THORÉ (Nicolas-Philippe), curé de Saint-

Hilaire-du-Mont, 3801.
THORILLON (Antoine-Joseph), ancien procu-

reur au Châtelet,officier municipal^ô1/,
4386. 4713, 4988, 5077, 8393; président
du district de Saint-Marcel, 3159.

THORY (Firmin), dit BRISE-BARRIÈRE, soldat
au régiment de Provence,,2940.

THOUIN (André), jardinier en chef du Jardin
des Plantes, 1042,1049, 1061, 1064.

THOURET (Michel-Augustin), sous-directeur
de la Société royale de médecine, 1127.

THOUVENEL (Maurice et Charles), prêtres sa-
cristains des messes et de la chapelle de
la Vierge à Notre-Dame, 3578.

THUILLIER,menuisier, 2961.
THUNI (Antoine de), négociant, 5487.
THURET, menuisier, 1954, 1966, 1967.
THURIN, greffier des Commissionsextraor-

dinaires du Conseil, 5414.
THURY (M. de), 2007.
TILLET (Mathieu), trésorier perpétuel de

l'Académie des sciences, 1094, 1109;
président de la Société royale de méde-
cine, 1127; commissaire de la Cour des
Monnaies, 5058.

TILLY, graveur, 1348.
Timbre apposé sur les dessins du Roi,1184.
TIRON (Edme), administrateur de la Muni-

cipalité, 3519, 4292, 4430, 4963, 5036.
TIRON, receveur des revenus ecclésiastiques,

4963, 4974; receveur des domaines na-
tionaux, 3217.

TITIEN (le), son tableau des Trois Grâces,
1205.

TITON ( Jean-Baptiste-Maximilien-Pierre),
conseiller au Parlement, 5670.

TITON DU TILLET, oncle du précédent, 5670.
TITON (Marie), 3742.
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TOLOZAN (Jean-François), intendant du
commerce, 5572, 3573, 5577, 5578, 5592,
5593, 5595, 5597, 3600, 5601, 5603, 5605-
5608, 5610, 5612-5614, 5616, 8617, 5619,
5622,5630-5632,5641-5648.

Tombeaux composés de plusieurs figures,
leur dépôt projeté aux Chartreux, 1417.

Tombeaux] de Childebert et Frédégonde,
1398.

— des enfants de Saint-Louis à Royau-
mont, 4098, 4100-4102, 4107.

"— de l'église de Saint-Antoine,1402,1403,
5851.

•— des hommes célèbres, 1410.
TONNELLIER, bourgeois de Paris, 149.
Tonnerre (chasseurs du Hainaut envoyés

à), 43.

— (6e régiment de hussards envoyé à), 61.
Topographiemédicale de la France, 1126,
Toulon (Albert de RIONS, commandant de

la marine à), 1318.
TOULORGE, marchand grainetier, 2173, 2184.
TOULORGE (demoiselle), maîtresse en fila-

ture, 76.
TOULOUSE (Margueriter-Charlolte TELLIER,

' veuve), 628.
Tour ronde à l'angle des rues Haulefeiville

et Percée, 2008,
TOURDONNET (de), candidat à la licence en

théologie, 609.
TOURNAIRE(Gilbert),supérieurdu séminaire

de Saint-Magloire, 758, 761, 762.
Tournan-en-Brie (paroisse de Sainl-

Denis de), 3459.

— (route de Paris en Allemagne par), 1922.
TOURNAY (L.-A.), interprète pour l'arabe à

la Bibliothèque du Roi, 874.
TOURNELLE (Jean-Baptiste-Louis,marquis de

La), maître de camp, 3030.
TOURNEUX (Thérèse), 5466.
Tournus (maire de), 9.

— (subdélégué de), 5.
TOURON (Anne-Marie), supérieure du mo-

nastère de la Présentation, 4926.
TOURTILLE-SANGRAIN (Pierre), entrepreneur

de l'éclairage public, 2505, 2507, 2530,
2532, 2533, 2339, 2541, 2546, 2363, 2566-
2568, 2571, 2575, 2579, 2380, 2583, 2596,
2601, 2605.

TOURTON (procès criminel du sieur), 5042.
Tragédie reçue à correction, 1828.
Tragédies (représentationsde), 1652.

Traîneau des Bâtiments pour transport des
statues de marbre, 1142.

Traitement du maire et de ses lieutenants,
2800.

— des juges de paix, 5419, 5420.

— des membres du Tribunal de cassation,
5370.

— des membres des tribunaux, 5206.

— des membres des tribunaux criminels,
5306-5309, 5312, 5313.

— des officiers du tribunal criminel des
Dix, 5257, 5282.

Traitements ecclésiastiques, 3205, 3294-
3407, 3451, 3460, 3464, 3475, 3493, 3494,
3535, 3537, 3860,3579, 3612, 3686, 3693,
3698, 3706, 3722, 3731, 3759, 3853, 4002,
4083, 4152, 4164, 4212, 4255, 4267, 4299,

' 4365, 4413, 4475, 4476, 4550, 4596, 4598,
4604-4607, 4613, 4614,4616,4638,4650,
4666, 4745, 4757, 4806, 4840, 4841, 4871,

— 4901, 4902, 4924, 4935, 4957^4961, 4974,
4975, 5822, 5840, 3841.

Traites souscrites pour les ateliers de fila-
ture, 240.

TRÉCHARD, sculpteur-graveur-médailliste du
prince Henri de Prusse, 3002.

TRÉCOURT (Joseph), secrétaire de la corres*
pondaiice du Jardin des Plantes, 1060,

TREILHARD (Jean-Baptiste), député de Paris
à l'Assemblée constituante, 3296, 4382,
4383, 5261.

TRÉMERY (Jacques-François), employé à la
Trésorerie nationale, 5612, 5613, 8616.,

5619, 5632, 5643, 5649, 5650.
TRÉMOILLE (l'abbé de la), candidat à la li-

cence en théologie, 613.
TRÉMOUU.LES (Jacques de), président de la

Cour des Monnaies,2502.
TRÉMOLLIÈRE (Pierre-Charles), peintre du

Roi, 1209.
Trésor de l'abbaye de Saint-Denis, 3704,

3705, 3707, 4079, 4103, 4105, 4106,5853.

— de Notre-Dame, 3564, 3579, 4173.

— de la Sainte-Chapelle, 888, 890, 3673,
3674, 3687-3689, 3699-3701, 3704, 3707.

— de la Ville, 3519, 4503.

— public, 75, 106, 115, 132, 142-144, 146-
148, 150, 238, 374, 375, 378, 529, 566,
841, 1066, 1396, 1553, 1655, 1768, 1789,
1806, 1810, 2358, 2360, 2361,2368, 2370,
2428, 2431, 2457, 2179, 2570, 2606, 2619,
2623, 2624, 2627, 2631, 2768, 2772, 2777-
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277'9, 2782, 2899, 2911, 2913-2916, 2924,
3020, 3036, 3053, 3401,3402, 3698, 4317,
5134, 5213, 5307, 5726,5727, 5796.

Trésorerie nationale, 3472, 5731.
Trêves (l'abbé Bossu réfugié à), 3896.

— (voyage de la princesse de Vaudemont
à), 886.

TRIAL (Antoine), comédien, 1769.
TRIAL (Armand-Emmanuel), compositeur,

fils du précédent, 1769.
Trials (rôles des), 1849.
TRIHERT, ancien inspecteur des manufac-

tures, 91.
Tribunal criminel des Dix, 5253-5237.

—
criminel de l'Oise, 5332.

— criminel provisoire (1er), 2951, 5259,
8315-5322.

—
criminel provisoire (2e),N 2940, 2944,

L950, 3093, 5323-5337.

— cri rainel provisoire(3e), 4452, 4497,5338-
5341.

— criminel provisoire (4e), 2931, 5342-
5347.

-- criminel provisoire (5e), 2945, 3066, 3104,
5348-5337.

— criminel provisoire (6e), 2949. 3067, 3130,
5338-5364.

— •de cassation, 5211, 5365-5418.

— de commerce, 5556-5560.

— de l'Élection, 2230, 2243.

— de police municipale, 2374, 5435-5438.

— du l«r arrondissement,3071, 3073, 3076,
3077,3083, 3088, 3101, 3102, 3115, 3117-
3119, 3121, 3123-3125, 3127, 3131, 5078,
5079, 5199, 5209-5214.

— du 2e arrondissement ou des Petits-
Pères, 3028, 3074, 3078, 3087, 3095, 3102,
8076, 5199, 8215-5220.

— du 3e arrondissement ou du faubourg
Saint-Denis, 3092, 3128, 5053, 5073,5074,
8221, 5222.

— du 4e arrondissement ou de la place
Royale, 450-452, 454-456, 5223-5227.

— du 5e arrondissement, ou de Sainte-
Geneviève, ou de Notre-Dame,5033, 5072,
5076, 5228-5229, 5332.

— du 6e arrondissement,ou de la section
Henri IV, ou de l'Abbaye,3108/5033,3071,
5076, 5214, 5230-5237, 5404, 5749 5757.

— révolutionnaire, 1898.
Tribunaux (crucifix pour les salles d'au-

dience des), 1432.

— leur installation dans le couvent des
Petits-Pères, 4236.

— criminels provisoires(établissementdes),
3105, 5258-5314, 5350.

— d'arrondissement(nouveaux), 5112,5113,
5116, 5122, 5142, 5170, 5183, 3186-3188,
3190-5198, 5201, 5204-5208, 5313, 5350.

— de district, 5176, 5190, 5264, 5269,5283,
5300, 5430.

— de paix, 5119.

— provisoires établis au Palais, 5061.
Trinitaires, 983-985, 4437-4441.
Trinité (atelier de filature de la), 81.
Triomphe de la liberté sur le despotisme (le),

sculpture allégorique, 1360.
Triperie de l'île des, Cygnes, 2684.
TRISTAN (Marie-Tristan-Jérôme), comte de

Tristan, 5475.
Trois Grdces'[\es), tableau du Titien, 1205.
Trône (maison d'Henriot, sise au), 5685.

' TROTÏIER, auteur d'une Méthode d'éduca-
tion, 593.

TROUARD (Louis-François), architecte du
Roi, 1264; député du district des Capu-
cins-de-la-Chaussée-d'Antin, 3157.

Troubles causés par les étudiants,4376.

— fomentés par les prêtres constitution-
nels, 3425.

— dans la paroisse de Saint-François-d'As-
sise, 4323, 4324.

Troupes logées à la Muette, 2741 ; à Vin-
cennes, 2741.

TRUDON (Charles), officier municipal, 4057 ;

receveur des droits d'enregistrementprès
le Tribunal de cassation, 5388.

TRUDON DES ORMES (Jérôme), officier muni-
cipal, 4285, 4962, 5024, 8025, 5028.

TRUDON-DUTILLEUL, propriétaire à Rungis,
2636, 2638-2642, 2645, 2646.

TRUMEAU(Jean-Baptiste-Charles-Christophe),
receveur des domaines nationaux, 3217,
3226, 4233, 4327.

TUBEUF, propriétaire, 2713.
Tueries hors Paris (projet de), 1085, 1091.
Tuileries, appartement de la- princesse de

Berghes, 2133.

— appartement de M,ue de Campan, 2155.

—- appartement du marquis de Chérisey,
2141.

— appartementde M. deDreux-Brézé,2144.

—
appartement de la comtesse de La

Marck, 2115, 2135, 2138, 2154.
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- appartement de Mesdames de France,
2124.

- appartement de la comtesse de Nollet,
2137.

- appartement de MmeRadix de Briges,
2182.

- appartement de la Reine, 2119, 2153.

- appartement de Mme de Soucy, 2146,
2148, 2158.

- appartement de M. Vicq-d'Azyr, 2106,
2108.

- appartement du duc de Villequier, 2140.

- aqueduc sous la terrasse, 2145, 2152.

- armes enlevées par le peuple, 5688.

- cafés sur le fossé, 2125, 2139, 2142, 2143.

- caserne des Suisses, 2144.

- chapelle, 2122; desservie par les Feuil-
lants, 4393, 4396.

- château, 2032, 2034, 2090, 2117, 2120,
2161, 2184, 3225.

- cour de l'Orangerie, 2131, 2174.

- cour des Princes, 2115, 2121.

- cour des Suisses, 2123, 2141, 2148.

- cour royale, 2130, 2131.

- fossé, 2166.

- galerie, 2203.

- jardin, 2708.

- jardin destiné au Dauphin, 2142.

- lingerie du Roi, 2144.

- logement de service du sieur Fournier,
premier garçon du Garde-Meuble,2157.

- logementdes garçons du Garde-Meuble,
2159.

- logement des officiersde la garde suisse,
2129.

- logements, 2151.

- (marchands de nouveautés des), 1718.

- mur de clôture, 2175.

- pavillon de Flore, 2040, 2041, 2107,
2109, 2110, 2159, 2166, 2204.

- pavillon du concierge des ballets, 2148.

- pavillon de Marsan, 2124.

- (pompiers de service aux), 1830.

- salle des nobles, 2121.

- salle de spectacle, 2119, 2134, 2661.

- séjour de Louis XVI, 2571.

- souterrains, 2144.

- (spectacle des Bouffons aux), 1781.

- (spectaclede Monsieur aux), 1725,1856,
1865, 1867.

- terrasse, 2608.

- terrasse de la rivière, 2152, 2186.

TULLIER,huissier audiencier au Grand Con-
seil, 5123, 5124.

TULOUT, bonnetier, 493.
Tumulte à la Comédie-Française, 1821,

1838-1840.
TUPINIER (Jean), juge au Tribunal de cas-

sation, 5375.
TURGOT (Etienne-François, marquis de), as-

sociélibre de l'Académiedessciences,1087.
Turin (séjour de César Vanloo à), 1200.
TURPIN (Gérard-Maurice), contrôleur des

bons d'État, 1906; agent des créances
du Trésor public, 447, 2254.

TURQUET (François-Stanislas), commissaire
de police de la section de Sainte-Gene-
viève, 965.

Tuyaux de taffetas gommé pour l'intro-
duction clandestine du vin, 2815, 2825.

—•
de fer blanc pour l'introduction clan-

destine du vin et de l'eau-de-vie, 2815,
2818, 2825.

— de plomb pour l'introduction clandes^
tine du vin, 2821.

Typographie (école gratuite de), 304.

U

Ulcères (traitementdes), 319.
Université de Paris, 595-602, 1025, 1033,

1058.
URBAIN, acteur de la Comédie-Française,

1819.
Ursulines de Clermont, 5470.

— de Saint-Denis, 4985.

— de la rue Saint-Jacques,1015,4977-4984.

— de Sainte-Avoye, 4967-4976.
UZÈS (François-Emmanuel de CRUSSOL, duc

d'), 1991.

V
Vacations des officiersministériels, 5081.
Vaches pâturant dans les Champs-Elysées,

2699.
VACHETTE-GRANVILLE,architecte, contrôleur

de l'administration des Eaux, 2630.
VACQUERIE (Gabriel-Jean-Pierre),procureur

syndic de la commune de Passy, 4466,
4474.

VAILLANT (Pierre-Alexis), secrétaire-commis
de l'Assemblée nationale, 5415.
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' VAILLANT, concessionnaire du privilège des
bals de l'Opéra, 1643, 1644, 1673, 1730.

VAILLANT (Julienne), 5497.
VAILLOND (de), premier commis au dépar-

tement du commerce, 5624.
Vainqueur de la Bastille, 3411.
VAINS-DESFONTAINES, élève en pharmacie,

3096, 3128.
VAISSIÈRE, VESSIÈRE OU VESSIER (Jean), 5444.
VALBY, négociant, 2948.
Valence (syndic receveur de), 11.
VALENTIN (sieur), 3809.
VALLÂT LA CHAPELLE (veuve), libraire au

Palais, 5291.
VALLAYER-COSTER (Anne), artiste peintre,

1147, 2082.
VALLÉE (Nicolas), berger à Villiers-le-Bel et

àDugny,3482; Marie-Geneviève-Victoire,

sa fille, 8482.
VALLÉE, candidat à la licence en théologie,

613.
VALLÉE (sieur), 1832.
Vallée de Fécamp, à Bercy, 821, 3949.
VALLÈRE D'ARNAY (dom Léonard-Chris-

tophe de), religieux bénédictin de Saint-
Germain-des-Prés), 4131, 4136.

VALLET DE VILLENEUVE (Pierre-Armand),
trésorier de la Ville, 323, 2020, 2366,
2370, 2371, 2651, 3486, 3499-3501, 3503,
3513-3516,3518, 3319, 4242.

VALLET-VILLENEUVE (Maurice), bourgeois de
Paris, 8478.

VALLOIS (Nicolas), sculpteur, 3467; (Béa-
trix), sa fille, 5467.

VANDERIWEN, lisez VANDENYVER (Jean-Bap-
tiste), banquier, 2884

VANDERMONDE(Alexandre-Théophile),mem-
bre de l'Académie des sciences, 916,1372,
1374, 1394, 5578, 5625, 5849.

VANGLENNE (Mathieu), commissaire au Chà-
telet, 354, 1889, 1895, 1959, 2946, 4764,
4939, 5093.

VAN HERSEN (Marie-Jeanne), religieuse ca-
pucine, 4778.

VANIN DE COURVILLE (Charles-Simon), 2236.
VANLOO (César), peintre, 1200.
VANLOO (Charies-Amédée-Philippe),recteur

adjoint de l'Académie de peinture, 1226.
VANLOO (François), peintre, 1328.
VANNEY,contrefacteurd'assignats,3107,3131.
VAN SPAENDONCK (Gérard), peintre et dessi-

nateur au Jardin des Plantes, 1048.
•

VAN SPAENDONCK jeune (Corneille), peintre
de fleurs, 1148,1180, 1214.

Vanves (biens du prieuré de Sainte-

.

Croix-de-la-Bretonnerie à), 4162.

— (paroisse de), 4011-4013.

— (village de), 5252.
Vapeur (application de la) à la marche des

moulins, 1088.
Varenne du Louvre (capitainerie de la),

2463.
Varenne-Saint-Maur (municipalité de

la), 3641.
Varennes (arrestation de Louis XVI à),

5700, 5705, 5707, 5710, 5712, 5721, 5724,
5730, 5735, 5738.

— bruit du pillage de la ville par les Au-
trichiens, 5736.

VARET, orfèvre des Gobelins, 1529, 1531,
1535, 1538.

VARIN, libraire, 1022.
VARLET (Côme-Annibal-Pompée), curé de

Saint-Ambroise, 3513.
Vases sacrés (enlèvement illégal de), 4340.
VASSAL (Antoine-Louis), apothicaire du

Châtelet, 3096.
VASSAN, major du régiment de chasseurs à

cheval, 5692. *

VASSE (dlle), 3118.
VASSEUR (Nicolas), bourgeois de Paris, 5513 ;

(Nicole-Marie), sa fille, 5313.
VATINELLE (Antoine-Alexandre), député du

district de Popincourt, 3138.
VAUBERTRAND(Jean-Claude), greffier de la

prison de la Force, 3110.
VAUCANSON (Jacques de), inventeurde mou-

lins pour le moulinage des soies, 8372.
VAUDEMONT(Louise-Auguste-Elisabéth-Co-

lette de MONTMORENCY-LOGNY, princesse
de), 886.

VAUGELAS (l'abbé de), président du district
des Petits-Augustins, 2520.

Vaugirard (atelier de charité de), 45.

— (biens des Blancs-Manteauxà), 4273.

— .(enfants de l'école de), 4224.

— maison des Augustins de la Reine Mar-
guerite, 4223, 4224.

— maison du collège de Laon, 5814.

— maison du séminaire des Trente-Trois,
798, 5831.

— maison et biens des Théatins, 4533,
4537.

— (marchands de vins de), 1643.
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— (municipalité de), 782, 798, 4017, 4223,
4533, 5814, 5831.

— (paroisse de), 4014 4017.

—•
(paroisse de Saint-Lambert de), 5453,

5525.

— petit séminaire de Saint-Sulpice, 782.
VAULOI (Anne-Catherine), 5464.
VAULOUÉ (Catherine), 5464.
VAUQUELIN (Jean-Baptiste), prisonnier à la

Force, 2949.
VAUTRAIN (Nicolas), commissaire de la sec-

lion de la Croix-Rouge. 359.
VAUVJLLIERS (Jean-François de), syndic du

Collège de France, 603 ; lieutenant de
maire au département des subsistances,
4530.

VAVASSEUR (Jacques), tambour au régiment
des gardes-françaises, 5520 ; (Claude-
Jacques), son fils, 5520.

VA VIN (sieur), 1913.
VAVOQUE (Philippe), garde magasin de la

manufacture des Gobelins, 1488, 1497.
VEILLY (Jean-Louis), maire de Stains, 5241.
VELYE (Pierfe"Charles MACHET. de), inten-

dant des bâtiments de Monsieur, 1339.
VELLY (Augustin de), officier municipal,

4511, 4642, 4794, 4934, 4993.
VELON (Marie-Françoise), 5463.
VELUT (Humbert-Hippolyte-Jacques-Joseph),

religieux de l'abbaye de Saint-Denis,4099.
Vénériens (hospice pour les enfants nou-

veaux-nés), 523.
VENET (de), commandant du bataillon de

Saint-Louis-de-la-Gulture, 473.
Vent (dégâts causés par le), 1294.
VENTE (François-Jean), fermier général

chargé de la régie des entrées de Paris,
2413, 2805, 2831, 3020.

Ventilateur(compagnie de vidangesdite le),
2675, 2677, 2678, 2681, 2682.

VENTURE (Mardochée), interprète en langue
hébraïque à.la Bibliothèque du Roi, 844.

Vénus à la coquille (la), statue, 1134.
Vénus qui demande à Vulcain des armes

pour Énée, statue, 1332.
Vêpres (heures des), 3459.
VERDIER (Jean), maître de pension, 585,

1024, 1023, 1031, 1033,1040.
VERDIER (sieur), du collège de Navarre, 711.
VERDOT (Catherine), dite GOTHON, 2940.
VERGENNES (Charles GRAVIER,, baron de),

1129, 1197, 1523, 5414.

VERGENNES(Constantin GRAVIER, comte de),
ministre plénipotentiaire auprès de l'é-
lecteur de Trêves, 1278.

VERGNE (Jean-Joseph), échevin, 2656, 2757.
Vermanton (subdéléguéet ville de), 4, 25.
Vermine (malades de la Salpêtrière rongés

par la), 510.
VERNE DE BESSEUIL (Gabriel-Louis), ancien

greffier du Conseil privé, 5416.
VERNET (Joseph^ peintre du Roi, 1131,

1132, 1155, 1158, 1161, 1253, 2055, 2056.

— (Antoine-Charles-Horace),fils du pré-
cédent, 1155, 1161.

VERNEUIL (dom Charles-François), prieur
de Saint-Denis, 3707, 4070, 4075, 4082,
4093-4096, 4101, 4108.

VERNHES (Michel-Brice), ancien marguillier
de la paroisse de Saint-Philippe-du-
Roule, 3901.

VERNIER (Claude-Fortuné),menuisier, 1942.
VERNIER (Théodore), président du Comité

des finances, 1040, 1060, 2282, 2795,
2872.

VERNIER fils, député du district des Capu-
cins du Marais, 3161.

VERNIQUET (Edme), architecte du Jardin
du Roi, 1024,1030,1033,1034, 1051,1948,
2432, 3233.

Verniquet (plan de), 2433.
VERNON (de), lisez VERNAN (de), directeur

général des Fermes du département de
Paris, 2844.

VERNOUILLY,sculpteur sur bois, 1360.
VERPILLET (Louis), marguillier en charge de

la fabrique de Saint-Josse, 3823.
VERPY (Louis-François), président du comité

de Popincourt, 2551.
Verre (impression de dessins sur le), 5683..
VERRIER (Louis-Pierre), accusateur public

du 2" tribunal criminel, 5295, 5326.
VERRIER (Pierre-Louis-Joseph), ecclésias-

tique de la maison de Bicêtre, 503.
VERRIÈRES (Claude-Rémy BUIRETTE de),

homme de loi, membre du Club des Cor-
deliers, compromis dans l'affaire du
Champ de Mars, 5757.

Versailles (approvisionnementde farines
pour), 2736.

— (château de), 1194.

— (éclairage de la route de), 2507, 2543,
2589, 2862, 2896.

— (jardin de), 1134.
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— (libelle répandu à), 1700.

— (plafond de Lebrun dans la grande ga-
lerie de), 1151.

— (Récollets de), 4523.

— (représentations d'opéras projetées à),
1688.

— (salle des séancesde la municipalité de),
1165.

— (théâtre de M11* Montansier à), 1719.

— (transport dès effets du cardinal de La
Rochefoucauldà), 3497.

Vessies pour l'introductionclandestine de
l'eau-de-vie, 2804.

VESTIER (Antoine), peintre de portraits,
2073.

VESTRIS (Ange-Marie-Gaspard),acteur de la
Comédie-Italienne, 1836 ; (Françoise-
Rose GOURGAUD,sa femme, actrice de la
Comédie-Française, 1836.

VESTRIS (Gaétan-Appoline-Balthazar), dan-
seur à l'Opéra,.1753.

— (Marie-Jean-Augustin, dit Auguste), fils
du précédent, danseur à l'Opéra, 1702,
1753, .1767.

Vétérans, 3574.
Vôtures et professions des religieux et reli-

gieuses, 4057; des Minimes de Nigeon,
4465; de l'Abbaye-aux-Bois, 4563; de
Montmartre, 4590 ; de Port-Royal, 4628 ;

du Val-de-Grâce, 4647 ; des Annonciades
de Saint-Denis, 4702 ; des Cordelières de
Lourcine, 4817; des Dominicaines de la
Croix, 4825 ; des Filles-Dieu, 4854; des
Mies-Saint-Thomas, 4965 ; des Ursu-
lines de Sainte-Avoye, 4973.

VEYTARD (François-Xavier), curé de Saint-
Gervais, 3798, 3799.

VEZINS (comtesse de), 908, 936.
VIAL (Nicolas), marchand joaillier, 3908.
VIALLON (Jean-Marie), bibliothécaire de

Sainte-Geneviève,1003.
VIAN (Gervais), commissionnaire gagne-

denier, 2937.
VIARD (Marie-Claire-Eugénie), supérieure

des Annonciades de Saint-Denis, 4707.
Vicaires de l'Archevêché, 5806.

— de campagne (traitement des), 3304,
3310,3351, 3372, 3965, 4017; (prestation
de serment des), 3420.

— de l'église métropolitaine, 3569, 3850.

— et bénéficiers de l'église de Notre-Dame,
3353, 3566, 3576, 3600.

RÉP. T. III.

— des chanoines exerçant des fonctions
curiales, 3320, 3323.

— des villes, 3338, 3364, 3370, 3373-3376,
3378, 3382-3384, 3401, 3402, 3468, 3493,
3794, 3853, 3897, 3930, 4064, 4466, 4552,

— généraux de l'Évêché, 3416, 34^0, 3421,
3448, 3453, 3458, 3482, 3483, 3337, 3539,
3563, 3569, 3574, 4180.

VICQ-D'AZYR(Félix), secrétaire perpétuel de
la Société royale de médecine, 1123,
1125, 1127, 1128; premier médecin de
la Reine, 2106, 2108.

Vidanges, 2675-2683 ; versées dans un
tuyau de descente, 2042.

VIDAUD (Amable-Jean-Baptiste), 3077.
VIDAUD (Joseph-François), faussaire, frère

du précédent, 3071,3073, 3077,3099, 3117.
VIEL (Claude-Nicolas-Benjamin), secrétaire

du district de Saint-Eustache, 2814.
VIEILLARD (Philippe), administrateur du

Département, 3225.
VIEN (Joseph-Marie), premier peintre du

Roi, 1144, 1145, 1150, 1165, 1167, 1169,
1171, 1177, 1180, ,1182, 1185, 1187, 1190,
1193, 1193, 1197; 1207, 1503, 2030, 2083,
2097; directeur de l'Académie de pein-
ture, 1213, 1214, 1216, 1217, 1220-1226,
1228-1231, 1237, 1239, 1243, 1245, 1249,
1250, i291, 1293, 1296, 1301; associé
libre honoraire de l'Académie d'architec-
ture, 1261; directeur artistique des Gobe-
lins, 1517, 1518, 1522-1825, 1541, 1354.

Vienne (départementde la), 5369.
VIENNET (Louis-Esprit), chefcier curé de
•

Saint-Merry, 3878, 3879.
VIET (Antoine-Nicolas), maître de poste à

Châlons, 5732.
VIGÉE (Louis-Jean-Baptiste-Etienne), chef

du bureau de liquidation des biens na-
tionaux, 420, 3397, 4644, 4888, 4920.

r- régisseur des étapes, 2964,
VIGER DE JOLIVAL (Guillaume-François), dé-

puté du district des Filles-Dieu, 3154.
VIGIER (Joseph), prêtre du diocèse de Li-

moges, chapelain de la chapelle du
Saint-Esprit, 3955.

VIGIER (Pierre), procureur au Parlement,
5163.

VIGNER (Cyr-Jacques), administrateurau dé-
partement de police, 3563, 3571, 3606,
3613, 3620, 3634, 3649, 3662, 3668, 4874,
4875 4878, 3760.

46
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VIGNERON(Charles-Laurent),portier du ma-
gasin des Bâtiments, 2193.

Vignerons et vignes du faubourg Saint-
Antoine, 2865.

— de Châtillon-lès-Bagneux,3979.

— de Montreuil, 4534.

— de Suresnes (situation critique des),
2855.

VIGNETTI, musicien du Roi, 1812.

VIGNON, maître- de poste de la Ferme, près
Château-Thierry, 5723.

VIGOR (Etienne), chanoine régulier et pro-^
cureur général de l'ordre des Prémon-
trés, 4514.

VIGOR, ingénieur en chefdes Ponts et chaus-
sées, 2460.

VIGUIER (Jacques), commissaire de l'admi-
nistration des biens ecclésiastiques,3500,

3501.
VIGUIER DE CURNY (Charles-Joseph), com-

missaire général de la garde nationale,
5715, 5716.

VILLAIN, maçon, 5829.
VILLARD (Antoine), ancien sommelier et

pannetier du grand séminaire de Saint-
Sulpice, 3383.

VILLÀRD, inventeur de moulins pour le mou-
linage des soies, 5572.

VILLARS (mémoires manuscrits du maré-
chal de), 908.

VILLEBLANCHE (M. de), 2208.
VILLEBRUN (frère Léon), prieur de l'hôpital

des convalescents de la Charité, 367.

Ville-d'Avray (décoration de l'autel de
l'église de), 1147.

VILLEDEUIL (Laurent de), ministre de la
maison du Roi, 608, 609, 842-854, 1021,
1029, 1067, 1068, 1070, 1071, 1075-1081,
1084-1095, 1123-1125, 1144, 1640-1646,
1670, 1671, 1673-1677, 1679-1686, 1689,
1690, 1692, 1693, 1695, 1696, 1698, 1700,
1701, 1705-1713, 1715-1719, 1724, 1727,
1728, 1731, 1812, 1813, 1825, 1828, 1872,
1874, 1873, 1878, 1879, 1892-1894, 1902,
1910, 1939, 2043, 2264, 2268, 2366-2373,
2376, 2383, 2388, 2432, 2433, 2440, 2463,
2480-2484, 2502, 2303, 2616, 2617, 2649;
2650, 2632, 2653, 2658, 2662, 2670, 2672,
2676, 2677, 2679, 2686, 2694,2805, 5574,
5387, 5621, 8662-5673 ; vice-président de
l'Académie des inscriptions et. belles-
lettres, 1082.

Villejuif (arrestationde contrebandiersà),
2845.

— (biens des prêtres de la communauté
de Saint-Nicolas-du-Chardonnetà), 3889.

— (église de Saint-Cyr et Sainte-Julitte
de), 4018-4020; confrérie de Sainte-Mar-
guerite, 4018.

Ville-l'Évêque (Bénédictines de la), 4750-
4757.

VILLEMIN (Pierre-Paulet Jean-Nicolas),com-
promis dans l'affaire du Champ de Mars,
5763.

Villemomble (curede Saint-Genêtet Saint-
Louis de), 4021-4024.

— (paroisse de), 5500.
VILLENEUVE (Guillaume de), chapelain de

Saint-André-des-Arcs, 3759.
VILLENEUVE (de), trésorier de la Bibliothèque

du Roi, 857, 860, 862, 867, 869, 870.
VILLENEUVE-CANANILLE (de), candidat à la

licence en théologie, 609.
VILLENEUVE-FLAMARENS (marquis de), capi-

taine d'artillerie, 881.
Villepinte(municipalitéde), 4039.

— (paroisse de), 4039.
VILLEQUIER (Louis-Alexandre-Céleste d'Au-

MONT, duc de), 1899, 1616, 1617, 1812-
1818, 2060, 2140, 2179.

VILLETARD (Etienne), entrepreneur de l'é-
glise de la Madeleine de la Ville-l'Évêque,

2351.
VILLETARD,architecte-expert, 2411.
VILLETTE (Charles de), 2507.
VILLEVIEILLE (dom), 1083.
VILLIERS, supérieur du séminaire de Saint-

Louis, 4787.
Villiers-le-Bel (paroisse de), 5482.
VILLIOT (Hubert), membre du bureau de

paix du 1er arrondissement,3431.
VILLIOT (d1Ie), veuve COSTE, 2674.
Vin introduit en fraude, 2808-2810, 2814,

2816,2821,2824,2823,2837.
VINCENDON, représentant de la Commune,

8397.
Vincennes (avenues de),2754, 5685; demi-

lune, 5685.

— (bois et parc de), 2748-2755, 4483-4483,
4488-4490.

— (carrières de), 2781.

— (casernement des hussardsà), 2741.

— (château de), 2749.

— (domaine de), 2749.
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— (logement des gardes à), 2750.

— (ménagerie de), 2749.

— (Minimes de), 1469.

— (municipalité de), 2801, 3723, 3724,
3726,3729-3731.

— (vignes de), 36.
VINCENS, directeur général de la Caisse

d'Escompte, 2941.
VINCENT (François-André),peintre de l'Aca-

démie, 1159, 1170, 1171, 1174, 1176,
1184, 1186, 1192, 1301, 1329, 1525, 2076;
professeur adjoint en l'Académie de
peinture, 1330 ; garde des dessins du
Cabinet du Roi, 2092.

VINCENT (Hubert), bourgeois de Paris, man-
dataire des Filles de Sainte-Elisabeth,
4844.

VINCENT, marchand de chanvres, 78.
VINCENT (Marguerite), dite soeur du TRÈS

SAINT-SACREMENT, dépositaire des Car-
mélites de la rue Chapon, 4779.

VINET (demoiselle), 356.
VINET-PRÉFONTAINE, président du tribunal

de Gisors, 5269.
VINEUX, entrepreneurde manufacture d'in-

dienne, 2662.
VINOT (Nicolas), receveur des domaines du

Roi, 2749.
Vins (secret contre l'aigreur des), 3576.
VIOLET (Claude), cordonnier, 3483.
VION, receveur de la barrière Saint-Martin,

2867.
VIOTTI (Jean-Baptiste), entrepreneur de

spectacles, 1698, 1700, 1701, 1703, 1707,
1711, 1713, 1718, 1716, 1718.

Virey-sous-Bar (terre de), 3728.
Virginie, tragédie, 1828.
Visitandines de Chaillot, 3360, 3386, 3006-

5011.

— de la rue du Bac, 4998-5003.

— de la rue Saint-Antoine, 1016, 4989-
4997.

— de la rue Saint-Jacques, 5004-5005.
Visite de l'aqueduc d'Arcueil, 2634.

— du couvent de l'Avc-Maria, 4735.

— de la salle de l'Opéra, 1674.

— de Louis XVI et de Marie-Antoinette
aux Gobelins, 1540.

— de la mère du roi de Pologne aux Go-
belins, 1568.

— domiciliaire chez les Jacobins de la rue
du Bac, 4416.

Visites domiciliaires des commis des Fer-
mes, 2850.

— et prisées de maisons, 1909.
Visiteurs des Gobelins, 1507, 1509, 1551.'

VISMES DU VALGAY (Anne-Pierre-Jacques de),
régisseur chargé de l'exploitation de
l'Opéra pour la Ville, 1670, 1739, 1775,
1780.

VISJE (sieur), 297.
VITALIS (sieur), 1881.
VITALIS DE MIGNEAUX,syndic de la paroisse

de Verrières, 2647.
VITRY (Louise), 5486.
Vitry-sur-Seine (cure de Saint-Gervais

et Saint-Protais de), 4028.

— (église de Saint-Germainà), 3372.
Vitteaux (subdélégué de), 5, 6, 25.
Vocabularium latinum, incunable, 842.
Voeux monastiques, 3317, 4060, 4382, 4648,

4834, 4871, 5778, 5788, 5819.
VOGEL, compositeur de musique, 1745.
VOGIN ou VAUGIN (Jean-Baptiste), buvetier

de la-Cour des Monnaies, 5101.
VOGT (Jean-Baptiste et François-Xavier), in-

terprètes de langues étrangères près le
2e tribunal criminel, 5333.

Voies de fait, 1829, 4360, 4361, 5698.

•—
de fait exercées par les commis des

Fermes, 2829, 2832; sur les commis des
Fermes, 2837, 2840.

Voies publiques (ouverture de), 1900-1906.
Voirie (commissairesgénéraux de la), 1912.

— (permissions de), 1912, 1939-1954.

— du Gros-Caillou, 2497.

— de Montfaucon (bassin de la), 2678.

— de la Petite-Pologne, 2492, 2496.
Voiries (boues et immondices portées dans

les), 2492.
VOIRIOT (Guillaume), peintre, 2049.
VOISIN (Guillaume), sacristain des Jacobins

Saint-Jacques, 4433.
Voitures (Cours-la-Reine dégradé par le

passage des), 2714, 2720.
VOITURET (Nicolas), inspecteur des fosses

vétérinaires, 2687.
Vol à la Lire dans la salle de vente du

Mont-de-Piété, 552.

— au greffecriminelduChàlelet,3040, 5041.

— au préjudice de Sophie Arnould, 1672.

— dansla chambre du prieur deCluni, 3812

— d'argenterie, 1823 ; chez les traiteurs,
531.
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— de bijoux, 1735.

— de billets de la Caisse d'Escompte,270,
272, 2940, 2950.

— de cierges et de chandeliers dans l'é-
glise de Saint-Merry, 3876.

— de crucifix et de nappes d'autel dans
l'église des Pères de Nazareth, 4497.

— de deniers et billets chez le curé de
Saint-Roch, 3923.

— de linge et argenterie dans le couvent
de la Conception, 4807.

— de pierreries d'un ostensoir dans l'é-
glise des Pères de la Merci, 4447, 4449.

— de vases sacrés dans la chapelle de
Saint-Jean-Porte-Latine, 3746; dans l'é-
glise de l'hôpital Saint-Louis, 354; à
l'hôpital des Quinze-Vingts, 434 ; dans l'é-
glise de Saint-Eustache,3778-3778 ; dans
l'église de Saint-Jacques-l'Hôpital,3927;
dansl'église de Saint-Laurent, 3834; dans
l'église de Saint-Marcel, 3661 ; dans l'é-
glise de Saint-Roch, 3922; dans l'église
de Saint-Sulpice,3939.

— en la bibliothèque des Carmes de la
place Maubert, 965.

VOLAMBERT (Rose-Marie-Périne de GENNES

de), supérieure des Filles du Bon-Pas-
teur, 4760.

Voleurs (baraques du Louvre, refuge des),
2072.

— opérant dans le haut de la rue de Clichy,
2846.

Volontaires de la Bazoche, 2519.
Vols commis au couvent des Capucins

Saint-Honoré, 4295; dans le passage des
Feuillants, 2688.

Voltaire (portrait de), 1362.

— translation de ses restes à Sainte-
Geneviève, 5742-5747.

VOSNEY, boulanger, 227.
VOYAUX (Jean-Nicolas),prêtre du diocèse de

.
Die, 796.

VOYET (Louise-Elisabeth), dite soeur de la
PROVIDENCE, abbesse des Claristes de
l'Ave-Maria, 4732, 4738, 4742.

VRIGNY, propriétaire de l'hôtel de Riche-
lieu, 1995.

W
WAILLE, vicaire de la paroisse de Chàtenay-

Penthièvre, 3977.

WAILLY (Charles de), architecte du Roi,
1264, 1833, 1900, 2036.

WALKER (Augustin), avocat-conseil anglais,
4681 ; président de la congrégation bé-

nédictine anglaise, 4686.
WALSH (Jean-Baptiste), commissaire-pro-

viseur du collège des Lombards, 5816,
5817.

WALSH DE VALOIS (Marguerile-Scholastique-
Françoise-Olive), supérieure générale des
Hospitalières de Saint-Thomas-de-Ville-
neuve, 5794.

WALTRIN (l'abbé), directeur de la Salpê-
trière, 3444.

WANTZLOEBISN(Georges-André), officier de la
maison de la Reine, correspondant du
Jardin et Cabinet du Roi, 1023.

WARKNGHIE.N (Élisabelh-Thérèse-Josèphe de),
abbesse des Cordelières de la rue de
Lourcine, 4812, 4814-4817, 4821.

WARGEMONT (M. de), 91.
WARNIER (Ambroise), garde national du

bataillon des Mathurins, 5540.
Washington (buste de), 1342.
WATELET (Claude Henri), auteur d'ouvrages

sur les arts, 1140.
WATELET (Jean-Baptiste), maître tailleur,

719.
WATRIN (Nicolas-Joseph), concierge de la

prison du Châtelet, 3078, 3087, 3100,
3113.

WATTEBLED (Geneviève), supérieure des re-
ligieuses de la Conception, 4804, 4807,
4809-4811.

WATTIN (Félix), maître peintre, 1950.
Wauxhall d'été, 1901.
WERCHAIN (Geneviôve-Josôphcde), 5499.
WILLER-MAUWLAS (Marie-Thérèse- Emilie),

femme de Beaumarchais, 5506.
WIMAL (Jean-Biaise), marchand de papiers,

637.
WINCKELSELS(Marie-Françoise), 776.
WURMSER (baron de), 1859, 1860.

Y
Yonne (département de 1'), 41, 43, 60.
YSABEAU, greffier du Parlement, 5020.
YSAMBERÏ, négociant en eaux-de-vie au

Pelit-Charonne, 2813.
Y VERT, architecte-expert, député du district

de Sainte-Marguerite, 3131.
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Yvette (rivière et canal de 1'), 2647, 2649,
2651.

Y VON, médecin à Saint-Gcrmain-en-Laye,
342.

Z

ZENON (Nicolas BATAILLE, dit frère), provin-
cial des Capucins, 3296, 4052,4287,4290,
4775, 4778.

ZERVI.NI OU ZIRVINI (Jacques), musicien du
Roi, 1812.

Zeuxis choisissantpour modèles lesplus belles
filles de la ville de Crotone, tableau, 1159,
1329.

ZINOAIIELLI (Nicolas), compositeur de mu-
sique, 1784, 1870.

Zoologie (chaire de) au Jardin des Plantes,
1059.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Bercy (bureau d'octroi de), 2402, 2409.
District des Filles-Dieu, 2518.
DUHAMEL, entrepreneur de puisoirs à por-

teurs d'eau et bateaux pompes à incendie,
2387.

Houilles (municipalité de), 2855.
KENNEDY (dom Basile), religieux bénédictin

anglais, 4252.

Quartier Montmartre, 2843.
CATELAIN, lisez CATELIN (Jean-Philippe).
COINTERAUX,lisez COI.NTERAUX (François).
GOULON (MUe), lisez COULON (Anne-Jacque-

line).
PERARD DE MONTREUIL, lisez PERRARD (Ni-

colas-Antoine).

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE

PAMS. — IMPRIMERIE NOUVELLE (ASSOCIATION OUVRIÈRE,),11, RUE CADET. — A. MANCHOT, DIRECTEUR. — 2432-93








