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L 1605  Police, sûreté générale. – Lettre de Mirabeau aux administrateurs du département sur 

la situation du district de Savenay (1791) ; lettre de Lanjuinais aux administrateurs du 
département au sujet de l'abbaye de Buzay (1791) ; ordre signé Dumouriez, maréchal 
de camp de la 12ème division (1791) ; lettre de Fouché et Villers aux administrateurs 
du district de Nantes sur la situation des rebelles (3 mai 1793) ; lettre de Savary aux 
administrateurs du district de Guérande sur la situation de l'armée après la bataille de 
Savenay (3 nivôse an II) ; ordre de réquisition signé Carrier pour le général Robert 
(1er frimaire an II) (6 pièces).  

1790 – an II 
 
 

Détenus des deux sexes 
 

L 241. – Liasse, 132 pièces. 
PERSONNAGES EN SURVEILLANCE. - Décisions, rapports, avis émanant du Ministère de la police 
générale et de diverses administrations, adressés au Commissaire du Pouvoir exécutif près 
l'Administration centrale, en vue de recueillir des renseignements sur certains individus qu'on voulait 
arrêter ou surveiller ; scellés sur les effets et registres de plusieurs passagers venant au Cap et internés 
au château de Nantes (1792) ; dénonciation et signalement de plusieurs agioteurs et accapareurs (an 
IV), de quatre terroristes cherchant à renouer des intrigues, de quatre anciens agents de Charette dont 
l'influence dangereuse s'exerçait à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (an V) ; informations diverses sur les 
projets et les menées de 30 Émigrés, presque tous anciens officiers, partis de Londres pour Jersey ; sur 
l'identité d'un sieur Boislandry, se disant négociant de Rouen (an V) ; sur l'opportunité d'accorder le 
pardon à des chefs de chouans de l'arrondissement d'Ancenis ; mesures d'indulgence proposées à 
l'égard de divers suspects détenus depuis longtemps ; ordre d'arrestation de 17 royalistes (an VI) ; 
notes sur les menées des agents de l'Angleterre et des émissaires des Royalistes, sur la conduite de 
certains employés, sur divers détenus qui réclament leur translation à Nantes, sur des chouans de Sion 
et de Lusangé (an VII) ; états collectifs de renseignements personnels sur les brigands, chauffeurs et 
Émigrés, sur les personnes arrêtées par mesure de sûreté générale, sur les individus à surveiller ; listes 
d'amnistiés, de chefs de chouans, d'individus mis en otages par le Département sous la surveillance de 
la municipalité de Nantes. Carnet alphabétique de renseignements.  

1792 – an VIII 
 

L 242. – Liasse, 208 pièces. 
SURVEILLANCE DES ÉMIGRÉS, DES SUSPECTS ET DES RÉVOLTÉS. - Requêtes, passeports, signalements, 
certificats, instructions et décisions du Ministre de la police, informations, ordre de faire des 
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recherches, notes et renseignements provenant de diverses administrations sur la conduite et l'identité 
des personnages suivants : Alexandre d'Albis, natif de Gissac, Alphonse, officier de santé, arrêté 
comme royaliste, Antoni, natif de Gray, ancien major de la garde nationale de Besançon, agent du 
gouvernement anglais, la veuve de Martin d'Arcy, Jean Aubert, préposé aux transports militaires,
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 Babut, consul suédois à Nantes, Baco, agent du Directoire exécutif aux Indes Orientales, Louis 
Badrau, Barbot, payeur général du département, Mmes Bascher et Baune de Beaugrand, le marquis de 
Bédel, capitaine de chouans, l'abbé Bernier, recherché pour être arrêté (an V) ; P. Berthaud du Pellerin 
dont la requête est jointe à celles de Louis et Pierre Ralleau et François Brazeau, tous détenus au 
Bouffay (an VI) ; Berthou de la Violais, Biré et la veuve de Biré de la Sénégerie, Simon Blain, natif de 
Lusangé, Alex. Bougrenet de la Tocnaye, Renée Boulais de la Bourdonnaie, Bouriou des 
Champsneufs, chef de bataillon du génie, Olivier Broband, chirurgien major de l'une des divisions de 
l'armée vendéenne, la femme Brochet, messagère des Royalistes, Brossier, chef des insurgés à 
Vieillevigne, évadé des prisons de Saumur, O'Byrne, aide de camp de Charette, Calvé de Soursac, 
Carié, chargé du service des transports à l'intérieur, Esprit Chateignier, Louis Cherhal, Chiron, agent 
des brigands, embaucheur (an VII), P. Cocauld, Etiennette Cornuaille, arrêtée à Riaillé, Couesbouc « 
le plus scélérat et le plus sanguinaire des Royalistes », Daniel, homme de loi à Nantes, Danjou-
Boisnantier, Thomas Dobrée ou Daubré, natif de Guernesey, négociant de Nantes, accusé avec Cossin 
de favoriser la correspondance entre les Émigrés, Charette et les Anglais, dont le dossier comprend un 
ordre d'arrestation, un procès-verbal de perquisition et un interrogatoire (an IV) ; Doley, embaucheur 
pour les chouans, P. Doré-Duchesne, chef de brigands, François Dubourg, capitaine chouan, espion 
des Royalistes, arrêté chez Mlle du Guiny le 14 nivôse an VI, Math. Dufour, chouan amnistié, et autres.  

An IV – an VIII 
 

L 243. – Liasse, 236 pièces. 
SURVEILLANCE DES ÉMIGRÉS, DES SUSPECTS ET DES RÉVOLTÉS. - Requêtes, passeports, certificats, 
instructions et décisions du Ministre de la police générale, informations, renseignements divers, notes 
provenant de diverses autorités judiciaires, civiles et militaires sur la conduite et l'identité des 
personnages suivants : Fauvelet, employé dans les subsistances, les frères Foucaud, ex-chouans, 
Frotté, chef de brigands, Louis Garrache, commis aux vivres de la Marine, arrêté sur un navire à 
Paimboeuf et conduit au Bouffay (an VII) ; Gaudry de Couffé, J. Gazet, Gendrie et sa femme, accusés 
d'embauchage, de Ghaisne de Bourmont et ses complices, Et. Gouin, agent des Anglais, Grandseau « 
marchand d'argent », Greslier, Guerzy ou Gevisy, ex-soldat du bataillon départemental de la Loire-
Inférieure, Clotilde Guillermo, recéleuse d'Emigrés, Guissaudeau, embaucheur à la Boissière du Doré, 
Hervé, homme de loi à Nantes, Aug. de la Houssaie, Joli, dit Belle-Pointe, Patrice du Lac, Lenain, 
libraire, M. de Lespinay des Clouzeaux dont le dossier contient une lettre de Hoche ; Lincoln, 
négociant à Nantes, Macé, officier de marine, P. Massey, la veuve Mauvillain, Meslin, directeur des 
forges de la Provostière, suspect de sympathie pour les chouans (an VI), Michel de Taron, émigré 
rentré, Montant, agent royaliste, les frères du Moustier, Pichon dit Lagord, jugé à La Rochelle ; 
Françoise Picherie, prévenue d'embauchage, Picot de Peccadeuc, chef royaliste à Soulvache, Puisaye 
et ses complices ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 244. – Liasse, 211 pièces. 
SURVEILLANCE DES ÉMIGRÉS, DES SUSPECTS ET DES RÉVOLTÉS. - Requêtes, passeports, certificats, 
instructions et décisions du Ministre de la police générale, informations, renseignements divers, notes 
provenant de diverses autorités judiciaires, civiles et militaires sur la conduite et l'identité des 
personnages suivants : Régnier, accusé de manœuvres dans l'assemblée électorale de Châteaubriant, à 
propos duquel on dénonce la conduite des prêtres Lelarge et Lemétayer du Bourg (an VII) ; Jean 
Reilly, domestique de M. de Bourmont, détenu dans les prisons de Nantes (an VII) ; Jean Renaud, 
accusé d'avoir fait partie de bandes de chouans, détenu (an VII) ; Pierre Rezeau, de la Copechainière ; 
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François Rippaut, sa femme et ses trois fils, de Frossay ; le comte de Rochecot, conspirateur ; Jean 
Rousseau, dénoncé par la municipalité de Saint-Jean-de-Monts ; Henri Rousseau de la Meilleraie et 
ses deux fils, chefs de chouans, arrêtés le 10 nivôse an VI ; Roussel, notaire à Joué, et Fortin aussi 
habitant de Joué, détenus au Bouffay (an VI) ; Saint-Hubert, originaire de Saumur ; Saive, prisonnnier 
de guerre anglais, dont le dossier est plein de lettres de famille ; Charles Sapineau, ex-général vendéen, 
qui offre de se justifier (an VI) ; Savary, dit Louis ou Grand-Louis, appelé aussi comte de Savary, chef 
de chouans, tué par ses complices au bourg du Pin (an VII) ; de Scépeaux ; Sécherie ; Sol de Grisolle ; 
Anne Stapleton ; Jean Tandé, dit Santerre. chef de chouans du Loroux-du-Désert, détenu au Bouffay 
(an VII) ; Joseph Thelot de Joué, détenu au Bouffay (an VI) ; Thibault de la Pinière, émigré, Vallot, 
courtier, les citoyennes Walsh, domiciliées à Chassenon ; Yviquel de l'Esclis (René), émigré ; autre 
correspondance ministérielle contenant des observations sur les passeports accordés à divers étrangers.  

An IV – an VII 
 
L 1604  SURVEILLANCE DES SUSPECTS : certificats de non-émigration, de civisme, de 

résidence, médicaux. 
An II – an III, an VI – an VIII 

 
L 245. – Liasse, 62 pièces. 

DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME OU ARRÊTÉS DANS LES PAYS RÉVOLTÉS. - Demandes d'élargissement 
présentées par les citoyens Abraham, Achon, Albert, Allard, Allyon, Ameline, Andigné, Andrieu, 
Angebault, Antier, Armand, Arnous de la Noë, Arnous-Rivière, Artaud, Artaud-Seyssel, capitaine au 
31e régiment d'infanterie, Toussaint Audion, Augeron et Aurais ; certificats de civisme ou de maladie, 
dénonciations, avis des autorités locales et du Conseil du Représentant du Peuple ; arrêtés de mise en 
liberté.  

1793 – an III 
 

L 246. – Liasse, 172 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME OU DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes d'élargissement 
adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens Badereau, Bahuaud, Baras, Barbé, Barbelivien, 
Barbier, Baré, Baron, Barré, Bascher, René Bastard, Baudot, Baudry, Bauget, Beauchamp, Beaudin, 
Bécard, maire de Saint-Viau, Becdelièvre, Becker, Beilvert, J. Beliard, charpentier à Sautron, Bellon, 
Belourde, Bertaud, Berteau, Berthault, Berthelot, Bertho, Berthou de la Violaie, Bertrand, Bertré, 
Besnard, Bichon, Biclet, Bidet, Bidon, Biré, Biton, Bizet, Blain, Blais, Blanchard de la Musse, 
Blanchard, le docteur Blin, médecin attaché à l'armée de l'Ouest ; Blineau, Blinlu, ou par leurs femmes 
et leurs enfants ; dénonciations, certificats de civisme ou de maladie, interrogatoires, avis des autorités 
locales et du Conseil des Représentants du Peuple, et arrêtés de mise en liberté.  

1792 – an III 
 

L 247. – Liasse, 73 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME OU DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes d'élargissement 
présentées aux Représentants du Peuple par les citoyens Pierre et Joseph Bodin, Math. Bodinier, Em. 
Boissenot, secrétaire du Commissaire des Guerres, J.-P. Bolteau du Cellier, P. Bommal, Jean Bordes, 
Th. Antoine Borgnis des Bordes, Pierre et Alex. Bossis, maçons à Nantes, Franc. Bossy, domestique à 
Saint-Colombin, Bouest dit Flamand, tailleur, convaincu d'avoir falsifié des passeports ; Jean Bouet, 
H. Bouhier, marin, Bouillé, laquais chez la dame de Jasson, René Boullain, imprimeur, Jean-Marie 
Bourdic, Jean Bouret, P. Bourgeois, jardinier de la veuve Gouyon ; Louis-Marie de Bourgues, Jul. 
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Bourigan, R. Bousseau, Boussi, P. Bouteau, Fr. Boutin, par leurs femmes ou leurs enfants, 
réclamations, certificats de civisme ou de maladie, interrogatoires, avis des autorités locales, arrêtés de 
mise en liberté.  

1793 – an III 
 

L 248. – Liasse, 115 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET ACCUSÉS DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes 
d'élargissement adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens Jean Brains, Remy Brégeaut, 
Jos. Bretineau, Bretonville, P. Brianceau, G. Briand, J.-M. Briand, Math. Briand, Th. Briard, J. 
Bricaud, maire de la Chapelle-Saint-Sauveur, les frères Bricet, Brossard de Coulonges, Louis de Bruc, 
H. Brunet, Al. Bruny, L. Ch. Bry, officier de santé à Ancenis, dont le dossier renferme beaucoup de 
lettres de l'abbé Loyant, recteur de Varades ; par les citoyens Ch. Buet, laboureur à Vieillevigne, Math. 
Bureau, L. Bureau, Cl. Pierre Bussi, P. Butaud, réfugié de Saint-Colombin ; dénonciations, certificats 
de civisme et de maladie, justifications ; arrêtés de mise en liberté.  

1792 – an III 
 

L 249. – Liasse, 164 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET ACCUSÉS DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes 
d'élargissement adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens Ol. Cahier, maire de Saint-
Mars-du-Désert, J. Caillaud, Caillaud, dit Beaumont, Ant. Cassard de Vertou, Cathelineau de Nantes, 
Chacun, boucher à Vertais, Chambellé, Chambert, détenu à bord de la galiotte hollandaise de la 
Sécherie (23 novembre 1793), Jean Chardonneau, sabotier, P. Charet de la Frémoire, Jos. Charette de 
la Clartais, Y. Charles, P. Charon, laboureur, Jos. Charpentreau, journalier, Chasseteaux, Ed. 
Châteignier, M. Châtelet, X. du Châtellier, R. Chauvet, Jean Chauvet, éclusier à Rouans, R. Cheignon, 
Fr. Chesnais, Jean Chesneau, Chevalier, Franc. Chiron, fermier à Vritz, Chiron, agent des chouans ; 
Noël Clavereux, P. Clavier, Clémenceau, maire de Montoir, Clericeau, Clisson, commissaire de police 
à Clisson, Clouet, J. Cocando, J. Cocard, Ch. Cocaud, P. Coiron, marchand à Nantes, Coiron, membre 
de la Commission des Trois et de l'armée de Marat à Nantes, lequel sejustifie longuement d'avoir 
participé aux actes de la Terreur ; R. Colas, Fr. Collet, P. Collineau, J. de Combles, juge de paix au 
Croisic, J. Amédée Cornet, Pierre Cosnier, Cosnuel, juge de paix à Soudan, Couault, Jean Couenne, 
Couëssin de Kergal, Courson, receveur des Devoirs à Couëron, J.-M. Courtoux, Bernard Courville, P. 
Crand de Cambon, Croisé dit Poitevin, charpentier à Clisson, P. Cruau, commerçant à Nantes ; 
certificats de civisme et de maladie, avis des autorités locales et du Conseil des Représentants, ordres 
de mise en liberté.  

1793 – an III 
 

L 250. – Liasse, 179 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET ACCUSÉS DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes 
d'élargissement adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens Dabin, procureur de la 
commune de Clisson, Julien Dacosta, fondeur de bouches à feu, Danguy de Bruc, André Dastin, 
ancien militaire, P. Davi, Urbain et Michel David, Gab. Davy, Em. Davy, imprimeur à Nantes, A. 
Deffaura, J. Delamarre, Delaunay, meunier, A. Delaville, membre du Conseil de la commune de 
Nantes, Fr. Delaville, juge à Nantes, Fr. Delorme fils, employé de la Régie, Fr. Delsart, apothicaire des 
hôpitaux ; Jean Delumeau, marchand de mouchoirs ; Jean Denais, Math. Deniaud, tailleur de pierres, 
Séb. et Louis Deniaud, Fr. Denieul, Louis Denion, Jos. Denis, B. Denis, préposé aux subsistances 
militaires, V. Desfontaines, A. Desmarais, Pierre Desportes, J. Desprez, Desvau, marchand à Savenay, 
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Piter Deurbrouq, Devaux, adjudant général, aide de camp de Dumouriez, détenu à l'Abbaye, Dillet 
(Laurent), farinier, J. Doucet, négociant à Nantes, Douillard, architecte et officier municipal, Jean 
Dreessen, tailleur, Dreux, René Drouin, métayer, J.-P. Dubois, Paul-Fidèle Dubois, Dubosc, inspecteur 
des fourrages, les frères Dubourg, de Nozay, R. Dubuisson, épicier à Nantes, Ducros fils, J. Dudouet, 
P. Dugast, P. Duhil, J. Dumas, maître d'école à Montoir, Julien Dumoulin, J. Dupas, P. Dupin, 
receveur des domaines à Blain, P. Dupont, tisserand, A. Dupont, laboureur, Dupré, officier de marine, 
J. Dupuy, J. Durand, colporteur, Et. Duranteau, P. Dureau, Fr. Duret, farinier ; dénonciations, avis des 
autorités locales et arrêtés de mise en liberté signés par les Représentants du Peuple.  

1793 – an III 
 

L 251. – Liasse, 105 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET ACCUSÉS DE COMPLICITÉ AVEC LES INSURGÉS. - Demandes 
d'élargissement adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens Edelin, père et fils, négociants 
à Nantes ; Eluère, maire d'Issé, P. Eon, garçon meunier, Jean Eriaud, Jean Ernoul, président de 
l'Assemblée du district de Châteaubriant, P. Errand, Esnault, cultivateur de Maine-et-Loire, Fr. Evon, 
élève de l'école de mathématiques de Rollin ; Fabe, Fr. Favereau, perreyeur, Vinc. Ferron, employé 
aux magasins à fourrages, P. Fétiveau, Fidière, directeur des Domaines, Jean Fièvre, A. Fillelin, 
meunier, P. Flameng, Fleur de Pied, fils, Fleury, commis, qui a pris part à divers combats ; Georges 
Floderer, Laurent Fondin, Fr. Fontaine, sous-chef des bureaux civils de la Marine ; J. Forest, marchand 
potier, Forget, concierge de la maison d'arrêt à Nantes (an III), J. Fouchard, fermier, Fr. Fouchard, chef 
de chouans, Jul. Fouineteau, couvreur, Ch. Fourché, Fourmy, ex-administrateur du Département ; 
Franco, Et. Fromention, laboureur ; dénonciations, justifications, certificats, avis des comités de 
surveillance et du Conseil des Représentants du Peuple, ordres de mise en liberté.  

1793 – an III 
 

L 252. – Liasse, 80 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET ACCUSÉS DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes 
d'élargissement adressées aux Représentants du peuple par les citoyens Jos. Gachet, M. Gadet, Galais, 
attaché au corps du Génie, Julien Gallon, Med. Gandemay, Gandon, président du Tribunal criminel, 
Fidèle Garnier, commis aux forges de Moisdon, M. Garnier, meunier à Brains, P. Gareau, colporteur, 
P. Garreau, laboureur à Bouguenais, M. Garsiau, farinier, M. Gasnier, J. Gauthier, P. Gauvin, Félix 
Gédouin, accusé de Fédéralisme, Georgelin, ex-doyen des juges militaires de l'armée de Brest ; Jean 
Gérard, laboureur, Chr. Gérard, serrurier à Vertou, Gérard, intendant des terres de Briord et de Coislin, 
J. Gérard, tonnelier à Chantoceaux, Fr. Gérard, tisserand de Cholet, Géraud, laboureur à Couëron, 
Gerbier l'aîné, J. Gilaiseau, maçon, Jean Gillardeau, laboureur, J. Gillet, Ginguené, procureur fiscal à 
Orvault, Jean Gicquiau, J.-B. Giraud, Giron, fils aîné ; dénonciations, justifications, certificats de 
civisme et de maladie, mémoires, avis des autorités locales et du Conseil des Représentants, ordres de 
mise en liberté.  

1792 – an III 
 

L 253. – Liasse, 193 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET ACCUSÉS DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes 
d'élargissement adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens J. Gobin, P. Godard, Jacq. 
Godefroi, infirmier, Séb. Goguet de la Salmonière, les frères Gorget, Jean Gorgeteau, H. Gosse, ex-
capitaine au 32e, originaire d'Hesdin, P. et L. Goujon, J.-B. Gouraud, Jean Gouy, Fr. Gouy, courrier de 
la Cathelinière, Goyon de la Roussière, le comte Bernard Goyon de Rochefort, ex-major du château de 
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Nantes, et sa femme, Fr. Grantais, J.-Julien Grasset, juge au tribunal du district de Clisson, Fr. Gratsac, 
Michel Grenon, métayer, Michel Grimault, Jean Groslier, meunier, G. Gruau, J.-M. Guenec, greffier 
de la commune de Saultron, J. Guérin, Séb. et J. Guibert, Math. Guibourg, laboureur à Soudan, J. 
Guicheteau, Math. et Jul. Guigaud, Th. Guigue, P. Guilbaux, laboureur, F. Guilbodeau, Séb. et Jos. 
Guillard, P. Guillemau, cultivateur, J. Guillet, Guillet de la Brosse, P. Guillot, journalier, Guillochet, 
Fr. Guilloteau, J. Guilloux, Jos. Guitton, G. Guyhard, prévenu d'avoir recélé un prêtre, Louis Guyo, 
Guyot dit Buttay ; dénonciations, certificats de civisme, avis des autorités locales et ordres de mise en 
liberté.  

1791 – an III 
 

L 254. – Liasse, 110 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET ACCUSÉS DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes 
d'élargissement adressées aux Représentants du peuple par les citoyens Ph. Halgan, laboureur à 
Montoir, Jean Hallet, Hallouin, ex-officier au régiment de Bourgogne, Hamon de la Thébaudière, J. 
Hardi, laboureur, Haumont, Hervé, menuisier, Hervé de la Bauche, J. Hervouet, Pierre Heurtin, 
laboureur, Fr. Hévin, Aug. Hocmard, Jean Hoddée, Jos. Hubert, Jean Hubon, fermier des Domaines 
nationaux, Fr. Huet, ex-commis des Fermes, procureur de la commune de Saffré, Huguet, arrêté avec 
son frère ; Ingouville, J. Jacob, Jul. Jacquelin, Jean Jamin, de Boussay, Jul. Jamin, Jarno, avoué à 
Paimboeuf, Jean Jeanneau, journalier, P. Jevaux, Jochaud du Plessis, Séb. Jollin, cabaretier, M. Jolly, 
laboureur, J.-B. Jolly, Vic. Jomard, Jonquière de Tonneins, Josseaume, les frères Jouâtres, maçons, 
Julien Joubert, ex-greffier du siège des Traites, Séb. Jouellan, charpentier, Ch. Jouet, commis au 
bureau des Emigrés, Jul. Jubeau, charpentier, Julliard, armurier, Kergus, Louis Kerouarzt, lieutenant 
de vaisseau, J.-B. Kerpoisson ; dénonciations, justifications, avis des comités locaux, ordres de mise 
en liberté.  

1793 – an III 
 

L 255. – Liasse, 156 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET ACCUSÉS DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes 
d'élargissement adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens P. Labarre et son fils, 
laboureurs à Rezé, L. Lafiton, négociant, Fr. Laitier, Estaqui, originaire de Mâcon, Lalain, J. Lamarre, 
faïencier, Ph. Lamarque, Lamé-Fleury, l'un des 132 Nantais envoyés à Paris et retenu à Angers, 
malade ; L. Lamoureux, Fr. Landais du Pé, agriculteur à Couëron ; J. Landelle, cafetier à Nantes, Fr. 
Langevin, J. Lanion, Cl. Laprée, Laumaillé, Laurain, tambour, Laval, Léauté, maire de Sainte-
Pazanne, Lebastard de Villeneuve, Lebec, juge de paix à Ancenis, Louis Lébeaupin, Fidèle Le Bedesq, 
procureur fiscal de la Haie ; Lebreton, René Lebrun, colporteur, P. Lechat, Fr. Lécuyer, laboureur, 
André Lecoq, ci-devant accusateur public, Nic. Le Deist de Kerivalan, ex-maître des Comptes, et 
Agathe Mongin, Le Deist et sa mère, Ch. Ledoux, farinier, Math. Le Duveau, Jean Lefeuvre, Louis 
Lefèvre, cordonnier, J. Lefièvre, jardinier, Et. Legal, René Le Gouais, régisseur de la manufacture 
d'armes de MM. Gaudin, Fr. Le Gouy, Louis Legrand, Legrand de Lumion, ex-maître des Comptes de 
Bretagne, Louis Le Hugeur, garde de la forêt du Cellier ; dénonciations, certificats de civisme, 
justifications, avis des autorités locales, ordres de mise en liberté.  

1793 – an III 
 

L 256. – Liasse, 124 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET ACCUSÉS DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes 
d'élargissement adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens Gasp. Le Masne, L. Lemerle, 
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Chr. Le Miguel dit Beaulieu, J.-B. Lemoine de la Tour, H. Lemonnier, fermier à Saint-Viau, Julien 
Lenay, Charles Lenoir, détenu à Savenay, René Le Paroux, Math. Leprou, J.-M. Leretz, de Pornic, F. 
Leroi, M. Lerouail, Jul. Leroux, laboureur à Pouillé, Jul. Leroux, tanneur à Nantes, accusé 
d'accaparement, Jean-Marie Leroux, charpentier, Ch. Leroux, canonnier et sergent de Noirmoûtier, Fr. 
Le Rouzic, instituteur public, P. Lesage, P. Lesimple et son fils, Fr. Letier, Ch. Le Tresle, Jos. 
Leussier, V. et J. Lévesque, les fils Litou, blanchisseurs à Barbin, Louis Loaisel et ses deux filles, Jul. 
Logereau, farinier d'Orvault, J. Loiran, J. Loiseau et sa femme, charcutiers, Yves Loquet, médecin, 
Noël Loreau, officier de marine, Lorvol, père, Louvigné, facteur de la Grande Poste, Fr. Loyer, 
laboureur à Varades, Jul. Lucas, bousqueur, René et Jac. Lucas, L. Luminais, René Luneau, meunier ; 
dénonciations, justifications, certificats, interrogatoires, avis, ordres de mise en liberté.  

1793 – an III 
 

L 257. – Liasse, 147 pièces. 
DÉTENUS SUPECTS D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes d'élargissement 
adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens P. Mabilais, Jos. Mabit, Jean Magaud, 
protefaix à Ancenis, Ch. Magouet, juge à Savenay, lequel se défend en disant qu'il a écrit contre « le 
Royalisme, le Fédéralisme et le Fanatisme » ; Mahé, maître de barque, Michel Mahé, régisseur de M. 
de Bruc, sur lequel on a saisi beaucoup de lettres adressées à M. de Bruc, Jean Mainguy, dont la veuve 
a été dépouillée de tout et réduite à mendier ; Fr. Malgogne, René Malherbe, brigand de Vertou, Ro. 
Maraiens, Fr. Marais, charretier, à Ragon, P. Marchand, Marchèse, greffier de police, C. Margarot dit 
Châtellier, Fr. Marin, métayer, Marin, cocher de fiacre, Fr. Marion, boucher, M. Martin, cuisinier, J. 
Martinet, Al. Marvi, domestique, Mas de Lille, Jul. Masseron, Louis Masson, Louis-Jos. de Mellient, 
arrêté au château de Lépinay, A. et P. Ménard, Ant. Ménard, capitaine de navires, René Menet, officier 
municipal à Ancenis, Jean Menoret, Menot, Mérac, droguiste, Jos. Merceron, G. Mercier, cultivateur à 
Belligné, Jean Meriot, J.-P. Merlaud de la Clartière, chirurgien, sa femme et sa fille ; Jean Merot, juge 
de paix de Campbon, Elie Meslet, Métayer, H. Michault, J. Michel de Clairac, commissaire du pouvoir 
exécutif, arrêté avec Espéron et Perronny (juin 1793), Jul. Millet, négociant, Milpieds et sa femme, de 
Chollet, Fr. Minyer, fermier à Talmont, et Miquel, capitaine de vaisseaux ; dénonciations, 
justifications, certificats, avis des comités locaux et ordres de mise en liberté.  

1793 – an III 
 

L 258. – Liasse, 130 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes d'élargissement 
adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens V. Moizeau, laboureur à Montoir, Montfort, 
muletier à Batz, Jacq. Monnier, J.-Jacq. Montaudouin, négociant, Aug. Montiège, menuisier, Monty de 
la Cour de Bouée ; Guy Morand, Jul. Moreau, charpentier, Fr. Moreau, chirurgien, G. Moreau, 
instituteur à Sautron, Th. Morel, émouleur, Morel, membre de l'Administration départementale, Jean 
Moriceau, V. Moriceau des Haies, G. Morin, marin, Ol. Morinière, élève en chirurgie, P. Mornay, 
laboureur, Fr. Moroi, Morvan, juge à Paimboeuf, Mosnier de Thouaré, René Mouillé, laboureur à 
Indre, Fr. Moulnier, marin, Patrice Murphy, A. Musseau, Muterse, jeune, P. Naulet, P. Nicolon, 
boucher, P. Niel, Jos. Normand, Nouhaut, P. Nourrisson, Obluheim, officier du Génie employé à 
Cherbourg, Marie David, femme Odion, de Chauvé, Jean Oheix, Fr. Olivier, Fr. Olivier, maire de 
Fresnay, P. Orain, laboureur, à Cambon ; dénonciations, interrogatoires, justifications, certificats, avis 
des autorités locales et ordres de mise en liberté.  

1791 – an III 
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L 259. – Liasse, 114 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes d'élargissement 
adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens Paillardy, J. Palvadeau, L. Panneton, 
négociant, Math. Pantecouteau, Louis Papin, collaborateur de l'Administration à Ancenis, Em. Papin, 
du Parc, fils « muscadin » fils, de l'un des 132 Nantais envoyés à Paris, lequel établit qu'il a servi deux 
ans dans la cavalerie nationale de Nantes ; J.-B. Paris, dégraisseur, M. Pasquier, vitrier, J. Pavageau, 
André Péant, J. Peffault-Latour, aîné, médecin, président du bureau de charité à Nantes, G. Peigné, 
marchand d'étoffes, J.-B. Pelé de Quéral, officier de marine, Pelletier, huissier, J.-B. Pelletier, Ch. 
Péneau, J. Penel, maréchal, Perichon-Kerversiau, officier de Beysser, les frères Périgaud, J. Perraud, P. 
Perrin, menuisier au Gâvre, J. Perrochau, Petit-Bois-Souchard, Louis Philippot ; dénonciations, 
procès-verbaux d'arrestation, interrogatoires, certificats, justifications, levées de scellés, ordres de mise 
en liberté.  

1792 – an III 
 

L 260. – Liasse, 117 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes d'élargissement 
adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens Jul. Pichelin, du bataillon des vétérans, J. 
Picherit, sabotier, Picot-Peccadeuc, Pierrepont, commissaire de l'Administration, Pierre Pigeon, J. 
Pilard, tisserand, Gab. Pilet, pilote à Indre, P. Pimot, officier dans la cavalerie nantaise, accusé d'avoir 
fourni des chevaux pour fuir aux frères Thoinnet, P. Pinatel, Pinceclou, Pinchart, courtier, Pineau du 
Pavillon, Et. Pineau, les frères Pion, Piquois, Plantier, médecin, H. Plantive, journalier, Plumard de 
Rieux, Al. de la Poëze, Amb. Poirier, officier municipal de Meilleray, Jos. Portier fils, négociant, Fr. 
Potard, marchand, Potier, commissaire des Guerres. J.-B. Potier, agent national de Saint-Marsdu-
Désert, Poulain fils, Ch. Poupart, cabaretier, H. Poupon, Blaise Pouvereau, Séb. Pouvereau, 
charpentier au Port-Saint-Père, Bl. Praud, P. Prin, négociant, Prinet, négociant, Jos. Priou, Math. Prou, 
Jacques Prou, maire de Saint-Philbert, Yves Proust, Y. Provost, forgeron à Saint-Viau, R. Provôt, P. 
Pucel, commis aux mines de Montrelais ; interrogatoires, dénonciations, certificats de résidence et de 
civisme, avis du bureau d'examen, du Conseil des Représentants et des autorités municipales, ordres 
de mise en liberté signés des Représentants du Peuple.  

1793 – an II 
 

L 261. – Liasse, 167 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes d'élar 
gissement adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens Quéroux de Chinon, P. Queyrol, dit 
Tambour, L. Quirion de Bouguenais, J. Rapiteau de Bressuire, arrêté à Mouzeil, Nic. Rebillard, notaire 
arpenteur, Régnon-La Roche-Saint-André, P. et Fr. Renaud, Alex. Renaud, greffier de justice de paix, 
P.-M. Renou, officier de santé ; Louis Renou, marchand de fer, P. Retière, P. Rialland, J.-B. Richard, 
propriétaire, Jean-Ant. Richard, dit Marigné, maire de Saint-Florent-le-Vieil, Richard, préposé des 
Douanes, J. Richard, traiteur à Nantes, S. Richeux, Jean Riealland de Saint-Sébastien, P. Rigaud, 
laboureur à Mouzeil, Séb. Rigollet, J. Rincé laboureurs, Riou, D. et Aug. Rivière, tisserand, Bon. 
Robert, Jean Robert, laboureurs, Robin, barger, J.-L. Robin et sa soeur, Robineau de Bougon, chef 
d'escadron, commandant la cavalerie nantaise en Vendée, Robinet, de la Roche-Macé, sa femme et ses 
enfants, P. Rochet, Roëlleran, P. Roinsard, J. Rondeau, P. Ronsin, Aug. Rosier, Rouaud, Math. 
Rouaud de la Ville-ès-Martin, J.-B. Rouaud, J. Roué, Rousseau, domestique de Leroy, Séb. Rouxeau, 
Jos. Rouxel, Alex. Rouzeau, d'Orléans, Royé, G. Royné, P. Rozais, employé dans les hôpitaux, Ruel, 
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laboureur ; dénonciations, certificats, recommandations, procèsverbaux d'arrestation, interrogatoires, 
avis du Bureau d'examen, ordres de mise en liberté.  

1791 – an III 
 

L 262. – Liasse, 161 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes d'élargissement 
adressées aux Représentants du Peuple par les citoyens J. Saffré, Et. Saucise dit Baron, Jean Saupin, 
laboureur à Vertou, Laurent Savé, P. Séguin, farinier, Seguy, J. Séjourné, P. Sevaux, marchand à Vire, 
Fr. Sibile, caporal, L. Soreau, marin, J. et P. Sorin, Fr. Sottin, Luc. Stapleton, Susane, Fr. Sutau, P. 
Taillandier, L. Tardiveau, chirurgien à Beauvoir, Tassin, Fr. Ternier, canonier marin, Fr. Terrien, 
Terrier de Moisdon, P. Terrier, invalide, Fr. Tessier, marchand de mouchoirs, René Tessin, J. Teuret, 
charbonnier au Pin, J. Texier, juge de paix, J. Thébaud, Jos. Thibaud du Moûtier, Thiercelin, P. 
Thoinnet et son épouse, Jeanne Lebeau, Marie-François-Jos. Thomas, ex-directeur de la Monnaie à 
Nantes, G. Thuillier, Ant.-Marie Tiger, notaire, L. Tinguy, J. Tissot, laboureur, J. Touzeau, aubergiste, 
J. Trait, marchand de ferrailles, S. Turpin, Laurent Urbain, Jos. Urien, homme de loi, chez lequel on a 
saisi beaucoup de lettres de prêtres réfractaires (1792), Math. Vachon, charpentier, P. Vaillant, Pierre 
Vallée, P. Vannier, Van Neunen, employé au comité des subsistances, Ant. Vaudez, M. Verrier, 
Villette, membre d'un comité révolutionnaire de la Sarthe, détenu à Montdoubleau, P. et Et. Vincent, 
Louis Vrigneau, F. Vrignaud, officier de marine, Ch. Yon ; dénonciations, arrestations, certificats, 
interrogatoires, justifications, avis, ordres de mise en liberté.  

1792 – an III 
 

L 263. – Liasse, 109 pièces. 
DÉTENUS SUSPECTS D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Pétitions collectives 
adressées aux Représentants du peuple par divers jeunes gens de la réquisition, par des prisonniers 
renfermés au couvent de Sainte-Claire, au Bouffay, au Château de Nantes, amenés de la Vendée ou de 
Maine-et-Loire, par des détenus de la prison d'Amboise, par des habitants du pays de Châteaubriant 
renfermés à Rennes ; ordres d'incarcération, interrogatoires ; plaintes contre la cruauté des geôliers du 
Bouffay, certificats de civisme, attestations de médecins, réquisitions, notes et renseignements divers. 
Rapports des commissaires nommés par les sociétés populaires pour interroger les détenus de chaque 
section de Nantes et avis collectifs du Conseil des Représentants du Peuple.  

1793 – an IV 
 

L 264. – Liasse, 140 pièces. 
DÉTENUS DES COLONIES ET DES PAYS ÉTRANGERS. - Demandes d'élargissement adressées aux 
Représentants du Peuple par Jaillard de la Maronnière, Touzard, Poitou, Landais, Girard, Dallard, 
Mansuy, Sainte-Marie, Cambefort, Vauloger, officiers du régiment du Cap, accusés d'avoir porté la 
cocarde blanche ; par les officiers du régiment de la Guadeloupe ; par le sieur Benonville, lieutenant 
de vaisseau, par divers négociants et colons des îles Françaises nommés Nic. Latoison, Bernetz, 
Gardet, Durup, J. Renaud, Carreau, Armand, Berthony, A. Latour, Lucadon, A. Picard, Lacombe, P. 
Querangal, J.-B. Fournier, Fessard, Dubos, P. Coutaud, Nic. Talbot, lesquels furent arrêtés au moment 
de leur débarquement et renfermés dans les prisons de Nantes ; par divers étrangers nommés Nicolas 
Dobrée, originaire Guernesey, agent des Etats-Unis d'Amérique ; le sieur Walsh, se disant chambellan 
de l'Empereur, interné à Nantes, Herbin, cuisinier en Amérique, Manuel Dupont, matelot portugais. F. 
Galwey-Karvanagh, irlandais, Fr. Narp, J. Polyard, F. Quntzler de Wurtemberg, Jean Schrienert, 
Franklin, prussien, régisseur des Dervallières ; interrogatoires, certificats, justifications, avis du 
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Conseil des Représentants, procès-verbaux d'arrestation, visites domiciliaires, ordres de mise en liberté 
et de renvoi devant les tribunaux. Listes des prisonniers et réfugiés à bord du parlementaire 
Washington (an III).  

1792 – an III 
 
 

L 265. – Liasse, 182 pièces. 
DÉTENUS ET INTERNÉS. - Pétitions adressées aux Représentants du Peuple par divers négociants de 
Nantes et divers personnages nobles envoyés dans l'intérieur de la France, à Blois et à Orléans ; avis 
favorables et contraires à leur rappel émis par le Conseil des Représentants à Nantes, dénonciations 
contre les généraux Custine, Duthil, Leroyer, Demarcé, Lefaivre, Thureau, contre Cordelier, Sabatier ; 
justifications, mémoires, pétitions diverses, plaintes, rapports concernant les citoyens Dezaunay, Le 
Cam, Palvadeau, de Noirmoutier, Garnier de Sautron, Pascal, receveur de l'Enregistrement à 
Pontjames, Phelippes-Tronjolly, Carié, consignataire de poudres, accusé par le Comité révolutionnaire 
(an III), Picot de Limoëlan, Proust, greffier du Point d'honneur, Renard, marinier, J. Saufley, adjudant-
major au bataillon de Seine-et-Oise ; les Thoinnet, négociants, Thuault ex-constituant du Finistère ; 
renseignements sur Louis Deniau, chef de chouans, détenu à Vannes, sur la prise de la Cathelinière, 
sur Amateur Bras-de-Forges dit Boishardi ; manifeste signé Babin, général des chouans, daté du 17 
mars 1795. Demande en réhabilitation présentée par la veuve de Simon Philippe, condamné à mort, 
domicilié à la Limouzinière, et pièces justificatives (an III). Poursuites contre les membres du Comité 
révolutionnaire de Nantes, ordre d'informer et de recueillir des témoignages envoyé au district de 
Nantes par l'Accusateur public près du Tribunal révolutionnaire de Paris, le 19 fructidor an II ; procès-
verbaux de saisie pratiqués chez Durassier, Chaux, Petit, Bachelier et Perrochaud ; justifications 
produites par Grandmaison, Pinatel, Chaux, Pinard, Goullin ; dénonciations, inventaires de métaux et 
d'objets centralisés à Nantes par le Comité révolutionnaire ; requêtes de Sauvage, soldat, et Fleury, 
capitaine de la compagnie Marat ; lettres concernant les opérations du Comité révolutionnaire 
provisoire et à la nomination de ses membres (an II messidor). Quelques pétitions de détenus 
condamnés pour vol (an II et an III).  

1793 – an III 
 
 

L 266. Liasse, 196 pièces. 
FEMMES DÉTENUES SOUPÇONNÉES D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes 
d'élargissement adressées aux Représentants du Peuple par les citoyennes H. Achard, Anne Reliquet, 
veuve d'Achon, Cécile Albert de Cholet, la veuve Angebault et sa fille, Anne Archer, Louise Cantin, 
femme Ardoux, Marie Arouet, Marie Aubinet, la veuve Averti, Marie Boux, veuve Bachelier, Désirée 
Baillardel, chez laquelle on a trouvé trois prêtres cachés dans une soupente place du Pilory, à Nantes, 
Michelle Laubrière, veuve Barbot, et Mad. Françoise Barbot, Marie Bascher, Emilie Goyon, femme 
Bernard, Marie Moreau, veuve Biou, M. Dumont, veuve Blanchard de la Musse, Louise Régnier, 
veuve Boisselot de la Bigotière, la dame Bougrenet de la Tocnaie et sa fille, Mme Bouhier de la 
Bréjolière, dont le mari, receveur d'Enregistrement, fut une victime de Goullin (an. III), les 
demoiselles Boutillier-La-Chèze, les sœurs Bridon, la veuve Budan-Duvivier, Marie et Thérèse 
Bureau et autres renfermées au Bon-Pasteur, à l'Eperonnière, à la Marière, requêtes de leurs parents et 
amis ; dénonciations, certificats de civisme, de résidence, de maladie, avis des autorités locales, ordres 
de mise en liberté.  

1793 – an III 
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L 267. Liasse, 180 pièces. 
FEMMES DÉTENUES SUSPECTES D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Demandes 
d'élargissement adressées aux Représentants du Peuple en mission dans l'Ouest par les prisonnières 
elles-mêmes, par leurs parents et leurs amis sous les noms qui suivent : les citoyennes Cadoret, mère et 
fille, Marie-Jeanne Bocandé, femme Calvé, Louise Charette de la Gascherie, arrêtée avec son jardinier 
au Boispéan, en Frossay, Marie-Jeanne Charette, femme de J.-B. Chaumont, Madeleine Paris, veuve 
de R. de Chevigné, Marie Bedeau, veuve de la Choue, la veuve Clanchy, née Vanasse, avec ses cinq 
filles détenues au Bon-Pasteur, Victoire de Combles, Cormeille, réfugiée de Saint-Domin gue, Céleste 
Le Paige, femme Couëssin, Franc. Martel, épouse de Couëssin de Kerhaudé, les citoyennes Courtois, 
Céleste Fourché, veuve Coutances, Anne Crochet, ex-cuisinière de M. Pierre Thoinnet, Jeanne 
Lefèbvre, femme Dabbé, la citoyenne Daubert, Thérèse Desbrosses, la femme Descarsin et ses deux 
filles, élargies par cette considération que l'une d'elles « porte dans ses flancs le fruit d'une faiblesse 
qu'elle a eu en se livrant à un suborneur et qu'il est instant de lui procurer promptement les secours 
nécessaires pour qu'elle mette au jour un républiquain deffenseur de la Patrie à l'avenir ou une 
républiquaine qui par sa fécondité future en donnera peut-être plusieurs » ; les citoyennes Jeanne, 
Charlotte et Françoise Diet, de Vritz, Hortense Denion, veuve Dupin, Jeanne Durance et la citoyenne 
Dutertre, la dame Devaux, épouse de l'adjudant général de Dumourier ; ordres de mise en liberté.  

1793 – an II 
 

L 268. – Liasse, 179 pièces. 
FEMMES DÉTENUES SUSPECTES D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Dénonciations, 
procès-verbaux de perquisition, d'arrestation, interrogatoires, certificats de civisme, de maladie et de 
résidence, avis du Conseil du R. du P., plaintes, requêtes des familles, demandes d'élargissement par 
les citoyennes : P. Thomas, femme de Julien Eon, Jeanne Erondelle, Espivent de la Ville-Boisnet, 
Marg. Bourgeois, veuve Estafel, Marie Bertin, femme Fabre, les soeurs Fermon des Chapellières, 
Marie Flan, maîtresse d'école, Félicité Charon, veuve Fleuriot d'Omblepied, Ad. Estumy, femme 
Fleuriot, d'Ancenis, les soeurs Fournier, épouses des sieurs de la Ferronnays et des Varennes, 
Françoise Frémon et Marg. Fresneau, Victoire Galbaud du Fort, la citoyenne Gaudin de la Bérillais, la 
marquise de Goulaine, la veuve Gouyon de Marcé, Victoire Grandin, la veuve Graslin, Thérèse 
Guiblain, la fille Guicheteau, Marie Guilbaud, la veuve Guilloré, Marie Leroux, veuve de Guyomart 
de Kervaloc, Anne Hamon, veuve Guyot ; ordres de mise en liberté.  

1793 – an III 
 

L 269. – Liasse, 194 pièces. 
FEMMES SUSPECTES DÉTENUES SOUS L'INCULPATION D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES 

RÉVOLTÉS. - Procès-verbaux de perquisition et d'arrestation, interrogatoires, jugements, certificats de 
civisme, de résidence, de maladie, avis du Conseil du R. du P., plaintes des familles, demandes 
d'élargissement signées par les citoyennes Halbert, Marie Hérault, Sophie Hervé, Gab. et Hort. de 
Hillerin, veuve Hugon, Jaillart d'Auber, les soeurs Jégo de la paroisse de Montoir, filles d'un « brigand 
fusillé à Guérande », les filles de Pierre Joyau, la citoyenne Juchault de Lorme, laquelle fut guillotinée, 
la veuve Juston, Thérèse Martel, veuve Kérambard, les citoyennes Kerivalan, Keroualan, Kerpoisson 
et Kervala, la femme de Julien Laîné, Perrine Lampérière, les veuves Landais du Pé, Langlois de la 
Roussière, Anne Leblanc, Anne Prud'homme-Fontenay, épouse de Louis Le Bonnetier, ex-président à 
la Chambre des Comptes de Bretagne, prévenue de tentative d'embauchage et détenue à Douai en 
1792, les soeurs Lebrun, Marie-Jeanne Le Chauff, les veuves Le Faou de la Trémissinière, Madeleine 
Legé, servante, Anne-Henriette Le Glay, Marie Boux, veuve Lelong, les trois soeurs Lelou de la 
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Biliais, Marie-Anne Le Magnan, Jeanne Lenais, Jeanne Le Pourceau de Tréméac, Lidie Leroux, la 
citoyenne Quatreboeuf, cidevant femme Lespinasse, détenue à Angers, laquelle fut réclamée par le 
citoyen Talfumier, qui désirait l'épouser, Aimée de Lisle, Thérèse de la Ville-Eon, femme Loisel, 
Sophie Louet, d'Angers, la veuve Lozès, Ursule Luneau et autres ; justifications et ordres de mise en 
liberté.  

1793 – an III 
 

L 270. – Liasse, 151 pièces. 
FEMMES DÉTENUES, SUSPECTES D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Dénonciations, 
procès-verbaux de perquisition et d'arrestation, interrogatoires, certificats de civisme, de maladie, de 
résidence, jugements, avis du Conseil des R. du P., plaintes des familles, demandes d'élargissement par 
les citoyennes : veuve Mabilais, les trois soeurs Magnan de Bouguenais, la veuve Maillard de la 
Gournerie, les trois filles de la veuve Mallet-Desguiot, la veuve Martel, Julienne Rivet, femme Massé, 
Marie Bouvier, femme Maublanc, Jeanne Maubracq et ses trois filles, la veuve Meillet et ses trois 
filles, la citoyenne Maurepas, veuve Menou, Marie Charette, veuve Merlaud de la Clartière, la veuve 
Merlet, née Réal, et sa fille, les soeurs Monique, Marg. Formon, veuve Monnier, la veuve Marie-
Thérèse Montaudouin, Emilie Monti, la dame Morin-Prémion, Jeanne Bougrenet, femme Mosnier de 
Thouaré, et sa fille, la femme Muterse et ses deux filles, la femme Ruaud, accusée d'avoir favorisé la 
fuite de son mari, Marie Olivier et autres détenus ; justifications et ordres de mise en liberté.  

1793 – an III 
 

L 271. – Liasse, 163 pièces. 
FEMMES DÉTENUES, SUSPECTES D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Dénonciations, 
procès-verbaux de perquisition et d'arrestation, interrogatoires, certificats de civisme, de maladie, de 
résidence, jugements, avis du Conseil des R. du P., plaintes des familles, demandes d'élargissement par 
les citoyennes Marie Padiou, les veuves Parnelle et Pauvert, les soeurs Payneau, la veuve Peccot et ses 
filles, Madeleine Peigné, Marie-Anne Leray, femme Perrin de la Courbejollière, Renée Roche, veuve 
Picot-Limoëlan, Marie Pinson, Louise Pitard, Anne et Renée Plouzin, la femme de Gabriel Poitou, 
mère de 8 enfants, la veuve Portier de Lantimo, née Chancerel, les soeurs Poydras, les sieurs Praud, la 
femme de P. Prudhomme, tisserand, Marie Quédreu, la veuve Querrion, Reine Ravenel, les soeurs 
Renée et Emilie Réal, de Machecoul, V. Renaud, Anne Ricard, la veuve Richard, Jul. Ripoche, Louise 
Robert, les veuves de la Roche-Saint-André, nées Mareil et de Régnon, et leurs enfants, la veuve du 
Rocher du Lestier, la femme Roland et ses deux filles, les soeurs de Rorthais, Cath. Van Hoenacker, 
épouse d'Albert-François de Ruays ; mémoires de justification et ordres de mise en liberté.  

1793 – an III 
 

L 272. – Liasse, 139 pièces. 
FEMMES DÉTENUES SUSPECTES D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Dénonciations, 
procès-verbaux d'arrestation et de perquisition, interrogatoires, certificats de civisme, de maladie, de 
résidence, jugements, avis du Conseil des Représentants du Peuple, plaintes des familles, demandes 
d'élargissement par les citoyennes Anne Thoinnet, femme Sagory, l'épouse de Jean Saulnier de la 
Pinelais, Marie Séchet, servante ; Marie-Anne de Sécillon et sa sœur, la femme Siret, la veuve de Sol, 
Marguerite Surgère, Marie Symon de Creil, Perrine et Jeanne Taillart, la veuve de René Tertrais et ses 
deux filles, Julie Texier et ses deux sœurs, Ursule Luneau, femme Thoinnet, Sophie Thomas avec ses 
trois sœurs, filles du procureur fiscal Thomas, mort à l'île de Bouin avec les brigands qu'il avait suivis 
; Jeanne Mocquard, veuve Touzé, El. du Tressay, les citoyennes Trevelec de la Ville-Éon, la veuve de 
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Tréveneuc, Jeanne-Rosalie de la Touche, épouse de Ch.-Alexis de la Tribouille, émigré, la femme de 
J. Urien, Marie-Anne Charette, épouse de Louis-François de la Valette, les trois sœurs Vallet, de la 
commune de Cholet, les sœurs Valleton, Catherine Vallois, la veuve Van Hoenacker, Marie de la 
Ville-Éon, la citoyenne Walsh et autres ; mémoires de justification et ordres de mise en liberté.  

1793 – an II 
 

L 273. – Liasse, 74 pièces. 
FEMMES DÉTENUES SUSPECTES D'INCIVISME ET DE COMPLICITÉ AVEC LES RÉVOLTÉS. - Requêtes 
collectives adressées aux Représentants du Peuple par les détenues renfermées au Bouffay, au Sanitat 
et au Bon-Pasteur, pour obtenir leur liberté ; listes de détenues contenant des notices personnelles ; 
dossier de 97 femmes de Maine-et-Loire condamnées à la déportation par la Commission militaire 
établie près les armées de l'Ouest par les R. du P., jugements rendus contre elles ; lettre d'avis de leur 
envoi à Nantes et attestation portant qu'elles furent envoyées de Nantes à Lorient au moyen de 12 
voitures le 12 messidor an II, à 10 heures du soir, sans escorte ; avis du Conseil du R. du P., des 
comités de surveillance, certificats de décharge, ordres de mise en liberté.  

1793 – an III 
 

L 274. – Liasse, 157 pièces. 
DÉTENUS DES DEUX SEXES RENFERMÉS DANS LES PRISONS DE NANTES. - Pétitions collectives 
adressées aux Représentants du Peuple à Nantes et au comité des Trois par les municipalités des 
districts d'Ancenis, de Blain, de Châteaubriant, de Clisson, de Guérande, de Nantes, de Paimboeuf et 
de Savenay, pour obtenir l'élargissement de leurs compatriotes, certificat de civisme, avis du Conseil 
des Représentants du Peuple, ordres d'arrestation, enquêtes, interrogatoires, listes nominatives de 53 
personnes de Bouaye, de Saint-Léger et de Port-Saint-Père arrêtées dans la nuit du 21 au 22 messidor 
an III, et envoyées dans les cachots du Bouffay. Autre liste nominative des habitants de Bouguenais 
qui furent fusillés les 13 et 14 germinal an II, dressée pour obtenir restitution des bestiaux et du 
mobilier en faveur des veuves et des enfants, le 14 pluviôse an III.  

1793 – an IV 
 

L 275. – Liasse, 102 pièces. 
LISTES DE PRISONNIERS classées et rédigées dans chacun des neuf districts, contenant les noms des 
personnes détenues dans les maisons d'arrêt et les hôpitaux de chaque localité, des personnes élargies 
ou envoyées à Nantes pour être détenues par le Département, avec des annotations nombreuses sur la 
conduite ou la réputation de chaque détenu émanant des autorités locales, des comités de surveillance 
et des sociétés populaires ; états numériques des élargis, des détenus renvoyés devant les tribunaux. 
Etat général envoyé le 4 nivôse an III au Comité de sûreté générale. Listes nominatives d'enfants 
mâles retirés de la prison de l'Entrepôt de Nantes, pour être remis à des patriotes ou au Ministre de la 
Marine.  

1793 – an III 
 

L 276. – Liasse, 64 pièces. 
LISTES NOMINATIVES DE DÉTENUS renfermés dans les prisons du Bouffay, du Bon-Pasteur, de la 
Marière, de l'Eperonnière, du Château, des Carmélites, de la maison Saint-Charles, du Sanitat, de 
Lusançay, des Clarisses, des Frères Ignorantins, à l'Hospice révolutionnaire, contenant les dates 
d'entrée, de sortie et de décès ou de translation, avec les motifs d'arrestation et leur âge ; autres listes 
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de détenus élargis sous caution, renvoyés devant les tribunaux, jugés, décédés ou élargis ; tableaux de 
sortie des détenus mis en liberté par arrêtés des Représentants du Peuple.  

1792 – an III 
 

L 277. – Liasse, 100 pièces. 
DÉTENUS DES PRISONS DE NANTES ; ordres collectifs d'élargissement signés du 21 prairial au 9 
thermidor an II, par le représentant Bô ; du 30 vendémiaire au 13 floréal an III, par les représentants 
Ruelle, Dornier, Chaillon, Menuau, Lofficial, Garnier de l'Aube, Morisson, pour les détenus et 
détenues dont les noms suivent : Leroux-Duranderie, la femme Rousselière, Fr. Marais, conducteur de 
charrette, Jean Hamelin, Julien Pipaud, Perrine Guilloto, Marie Bertauld, Joseph Rioux, Renée Oddée, 
Pierre Couillaud, Jeanne Oneillon, Em. Papin, Louis Coutance, etc., et une foule d'autres personnes ; 
pour les citoyennes Adelaïde Bazin, Madeleine Vernier, Marianne Groleau, ex-soeurs de la Sagesse, à 
la condition qu'elles prêteront serment et seront employées dans les hôpitaux de Brest ; pour les frères 
Bricet, à la condition qu'ils seront encadrés ; autre arrêté du représentant Bourbotte, rappelant dans 
leurs foyers divers commerçants et industriels exilés, nommés G. Paimparay, M. Picot, G. Mercier, F. 
Foucault, H. et Ch. Bouteiller, Pierre Deurbroucq, J. Aichemayer, Charet-Clartais ; Jean Haentjens, G. 
Salvelder, Ch. Fischer, Vanhemskerch, Ad. Vandesen, Prosper Charet (prairial an II), — ordres de 
traduire au Tribunal criminel les citoyens Paroux et Pierre Lebec (an II), Urien Cailleau et Pinar, les 
citoyennes La Poëze, Macé, Patron, Pernelle et autres (messidorthermidor an II).  

An II – an III 
 
 

Brigandage 
 

L 344. – Liasse, 259 pièces. 
CORRESPONDANCE DES COMMISSAIRES DU DIRECTOIRE exécutif près des tribunaux civil, criminel et 
correctionnel, des juges de paix, et de l'accusateur public près le Tribunal criminel du département, 
adressée au commissaire du Directoire exécutif près l'Administration centrale, contenant des questions 
et des informations sur l'incarcération du concierge de la maison d'arrêt de Paimboeuf, des envois de 
condamnés aux fers à Rochefort, la résidence des juges de paix, l'observation des lois, le dépôt des 
registres des tribunaux extraordinaires au greffe criminel, la dilapidation des bois nationaux, une scène 
de pillage à Saint-Donatien, chez le sieur Lemasne (an IV) ; la recherche des scélérats, l'envoi 
décadaire du relevé de tous les délits, la conduite de Gagneux, capitaine de chouans à Fercé, le 
renouvellement des assassinats et des vols autour de Savenay, une assemblée illégale à Quilly, un vol 
de plomb à la cathédrale, la présence de chauffeurs de pieds à Saint-Père-en-Retz, les rassemblements 
formés à Princé, les assassinats à Château-Thébaud, un vol de poudre à Barbin (an V) ; l'évasion de 
Pialat, assassin du courrier de Lyon, détenu à Nantes, une tentative de soulèvement à Saint-Herblon, la 
justification de Pihan-Dufeillay, greffier de justice de paix (an VI) ; sur des prêtres, des émigrés, des 
faussaires, des réceleurs, des chefs de chouans, des assassins, des fauteurs de troubles, une émeute à 
Saint-Fiacre, des rassemblements à Vieillevigne ; sur l'esprit public dans l'arrondissement de 
Châteaubriant, les moyens de rétablir la paix, les expéditions dirigées autour des bois de Pontron par le 
chef appelé le Grand Turc (an VII) ; sur les visites domiciliaires, des entassements de plomb à Nantes, 
les évènements politiques, les préparatifs des Royalistes (an VIII).  

An IV – an VIII 
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L 345. – Liasse, 222 pièces. 
RAPPORTS, PROCÈS-VERBAUX DE LA MARÉCHAUSSÉE ET DE LA GENDARMERIE dressés à propos des 
violences et incendies commis dans la paroisse de Guémené, en 1790 ; de l'arrestation des curés de 
Geneston, de Guémené, de Belligné (1792) ; de l'assassinat du sieur Lemercier du Quesnay sur la 
lande de Saint-Georges (an III) ; de la poursuite des réfractaires, des faux monnayeurs, des déserteurs, 
des émigrés, des prisonniers évadés, de l'escorte des courriers, de la répression du chouannage en l'an 
VI, de la recherche et de l'arrestation des prêtres insoumis et des chefs de chouans (an VI) ; du 
désarmement de la brigade du Loroux par les chouans ; des menées du Clergé et des Royalistes en l'an 
VIII ; de l'affaire de l'Allouée en Vertou, où les chouans battirent huit gendarmes des brigades de 
Nantes, de Clisson et du Loroux, qui correspondaient ensemble, et du blâme encouru par trois 
gendarmes qui s'enfuirent (an VII) ; informations à prendre sur les vols, les assassinats et les 
brigandages commis de tous côtés. Correspondance des capitaines, des lieutenants et des maréchaux 
des logis de Gendarmerie.  

1790 – an VII 
 

L 346. – Liasse, 188 pièces. 
GENDARMERIE. - Journaux mensuels de service envoyés à l'Administration centrale par le 
commandant de Gendarmerie du département, contenant la mention des tournées et patrouilles 
exécutées par les différentes brigades, avec la signature des agents municipaux. (Vendémiaire an II – 
ventôse an VII) 

An II – an VII 
 

L 347. – Liasse, 138 pièces. 
GENDARMERIE. - Journaux mensuels de service envoyés à l'Administration centrale par le 
commandant de la Gendarmerie du département, contenant les tournées et patrouilles exécutées par les 
différentes brigades, avec la signature des agents municipaux. (Germinal an VII - prairial an VIII) 

An VII – an VIII 
 

L 348. – Liasse, 104 pièces. 
RELATIONS DE BRIGANDAGES ET DE MÉFAITS COMMIS DANS LES DISTRICTS ET RÉGIONS D'ANCENIS, 
DE BLAIN ET DE CHÂTEAUBRIANT. - Déclarations particulières, rapports et procès-verbaux concernant 
l'incendie et le ravage du château de Chamballan, en 1791 ; l'insurrection qui éclata à Montrelais à 
l'occasion de la circulation des grains, en 1792 ; les soulèvements qui ont eu lieu au mois de mars 
1793, de divers côtés ; les dégats causés par le passage des troupes de la grande armée royaliste à 
Châteaubriant (1793) ; les vols commis au préjudice de Rob. Bureau, fermier de la terre de la Briais, 
en Saint-Julien-de-Vouvantes, par les chouans (an III) ; les pillages commis à Rougé et aux environs 
par les gardes nationaux du district de la Guerche (an IV) ; chez divers habitants du Petit-Auverné et 
de Moisdon par la troupe du général Humbert, dont le total est estimé 42,074 livres (an IV) ; 
l'assassinat de J. Meslier, maire de Belligné, de Révérend, maire de Derval, le 13 vendémiaire an II, de 
13 patriotes massacrés à Moisdon (an II), de 4 gendarmes cantonnés à Riaillé, de divers habitants de 
Mouzeil (an III), du fermier de la Rainière, en Couffé, dont les brigands ont brûlé les pieds, garotté la 
femme et les enfants (an V), les pillages et les meurtres commis dans les diverses communes par les 
rebelles.  

1791 – an V 
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L 349. – Liasse, 236 pièces. 
RELATIONS DE BRIGANDAGES ET DE MÉFAITS COMMIS DANS LES DISTRICTS ET LES RÉGIONS DE 

CLISSON, DE GUÉRANDE ET DE MACHECOUL. - Déclarations particulières, procès-verbaux et rapports 
concernant les soulèvements qui ont éclaté en mars 1793, les violences et les excès de tout genre qui 
en ont été la suite ; les mauvaises dispositions des jeunes gens de Besné, lesquels ont déclaré, lors de 
l'enrôlement volontaire, qu'ils ne voulaient pas servir la Nation, mais bien le roi (1792) ; les 
rassemblements de rebelles qui se font à l'abbaye de Villeneuve, où le citoyen Blanchard, propriétaire, 
assiste à des scènes d'orgie et traite les révoltés de cannibales (1793) ; les pillages commis à la 
Chapelle-Bassemer ; la retraite et la panique de Constantin, receveur du district de Clisson, et la 
rencontre sanglante de Saint-Fiacre ; l'attaque de Clisson par trois ou quatre mille révoltés (mars 1793) 
; la détention des principaux habitants du Loroux et du maire Boutin, dont le fils, élève du génie, à 
Paris, réclame la délivrance avec instance (avril 1793) ; la concentration des efforts des rebelles autour 
du camp de l'Allouée, en Vertou ; l'envahissement du bourg de Vallet par la troupe du chef Fresneau ; 
les violences commises dans la commune de Vertou par les révoltés ; les péripéties de la prise de 
Guérande par les révoltés ; le pillage de la caisse du receveur Grimperel (1793) ; les pertes subies à 
Missillac par le sieur René Lebreton, lequel a pris part à plusieurs affaires qu'il rapporte dans sa péti 
tion ; la désertion des matelots de Montoir ; la participation des habitants de Saint-Joachim et de Saint-
Lyphard à l'insurrection ; les dégâts commis à la cure de la Chevrolière au préjudice du curé 
constitutionnel, Musset, qui réclame 400 livres ; l'irruption des rebelles sur Machecoul et les massacres 
qui en ont été la suite, avec toutes les plaintes des veuves des victimes ; les dégâts constatés au 
presbytère de Montebert par l'abbé Courjault, lorsqu'il se présenta avec 300 hommes de l'armée de 
Mayence (1793) ; la résistance des jeunes gens de Saint-Colombin à la rédaction de la liste de la 
population virile ; les mauvais traitements endurés par Jean Picard, notaire à Saint-Philbert, lorsqu'il a 
vu lacérer les papiers de la municipalité (1793) ; etc.  

1792 – an IV 
 

L 350. – Liasse, 308 pièces. 
RELATIONS DE BRIGANDAGES ET DE MÉFAITS COMMIS DANS LES COMMUNES DU DISTRICT ET DE LA 

RÉGION DE NANTES. - Rapports, enquêtes, déclarations et procès-verbaux concernant les contraintes 
exercées contre divers habitants pour les obliger à marcher avec les rebelles ; la conduite criminelle 
des volontaires de la garnison du château d'Aux envers les habitants de Bouguenais ; l'investissement 
du presbytère de la Chapelle-sur-Erdre par les révoltés, en mars 1793 ; les désarmements opérés par 
les révoltés ; les attentats commis contre les républicains de Héric, de Mauves, de Nort et de Petit-
Mars ; la conduite de J.-B. Potier de la Ferrière, maire de Nort, en 1793 ; les tourments subis par l'abbé 
David, vicaire d'Orvault, lequel resta caché 4 jours sur un mulon de foin ; les pertes infligées au curé 
Pichon par le pillage du presbytère de Saint-Herblain ; les propos tenus par les révoltés, lesquels 
disaient à Montfaucon « ne vouloir ni nobles, ni bourgeois, et qu'ils partageront leurs terres lorsqu'ils 
auront remporté une victoire complète » (1793) ; le meurtre de Simon Philippe, propriétaire de la terre 
des Croix, en Sautron ; les dispositions d'esprit d'un bon nombre d'habitants des Touches, qui ont 
apporté leurs fusils à la Mairie (1793) ; le meurtre du sieur Attimon, percepteur des contributions à 
Carquefou (an II) ; les rassemblements formés aux portes de Nantes, dans les communes de Doulon et 
de Chantenay, dans la lande de Saint-Martin, en Goulaine (an III) ; les vols commis à Sainte-Luce en 
l'an III ; etc.  

1792 – an IV 
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L 351. – Liasse, 135 pièces. 
RELATIONS DE BRIGANDAGES COMMIS DANS LES COMMUNES DES DISTRICTS DE PAIMBOEUF ET DE 

SAVENAY. - Rapports, déclarations, procès-verbaux concernant les rassemblements formés à Chemeré, 
dans la forêt de Princé ; l'envahissement du bourg du Pellerin par les révoltés, lesquels s'emparèrent de 
plusieurs canons ou perriers, le 16 mars 1793 ; la reprise de Pornic par la troupe du commandant 
Coëffé, patriote, lequel constata la mort de « 211 brigands » et de 20 gardes nationaux ; les entreprises 
des rebelles contre les mariniers du Port-Saint-Père ; les préparatifs de guerre organisés à Rouans par 
le maire Blanchard et les tentatives d'enrôlement faites à Saint-Jean-de-Boiseau et à Brains ; les 
cruautés exercées envers la famille d'Honoré Plaintive, métayer à Sainte-Pazanne ; les conséquences 
de l'irruption d'une bande de brigands dans le bourg de Couëron, le 14 mars 1793 ; les menaces 
proférées contre le citoyen Bouchet, acquéreur du Boisjolly, à Quilly, lequel fut entraîné au pillage de 
Savenay par les paysans, le 12 mars ; la conduite du sieur Gaudin de la Bérillais, à Saint-Etienne-de-
Montluc, et les rassemblements formés à Sautron par Morin de Prémion et Richard ; l'envahissement 
de la ville de Savenay, renouvelé le 2 avril, et la fuite des patriotes menacés de la mort ; les pillages 
commis par une colonne républicaine dans la propriété de Blanche-Couronne, en nivôse an II ; 
l'assassinat des citoyens Leray et Terrien, à Cambon (an IV) ; etc.  

1793 – an IV 
 
L 1602  BRIGANDAGES : incendie et pillage du château de Juzet ; plainte par le sieur du 

Halgouët, lettre du comité de féodalité (2 pièces). 
1790 

 
L 1603  Police. - Comité révolutionnaire de Nantes : inventaire de linges, ornements, etc... 

donnés ou saisis sur les brigands de Vendée (an III) ; liste des réfugiés de Mortagne à 
Nantes (3 pièces). 

An III 
 
 

Police des districts 
 

L 278. – Liasse, 163 pièces. 
POLICE GÉNÉRALE DU DISTRICT D'ANCENIS : ÉMEUTES, TROUBLES, BRIGANDAGES. - Plaintes, 
délibérations, rapports, correspondance, arrêtés du Directoire concernant les mouvements populaires 
qui se produisirent à Vritz et à Ingrandes, à l'occasion de la circulation des grains ; les troubles qui 
éclatèrent à Joué, pendant les opérations du recrutement des Volontaires, et les violences commises 
par des habitants de Riaillé ; l'agitation causée à Vritz par le désarmement des suspects par la garde 
nationale de Candé ; la répression d'un complot formé entre les habitants de Belligné, de Maumusson, 
de Pouillé, de Saint-Herblon, de la Chapelle et de Montrelais pour réunir 900 hommes armés contre les 
troupes qui viendraient enlever les prêtres réfractaires (1792) ; les mauvais traitements essuyés à Saint-
Mars-la-Jaille par le commissaire civil, Terrier, pendant les opérations du recrutement, le 10 mars 
1793 ; l'évacuation de la ville d'Ancenis par les corps administratifs, au mois de juin 1793 ; 
l'intelligence qui règne entre les directeurs des mines de Montrelais et les révoltés ; les inquiétudes 
causées par les audaces des chouans qui « égorgent les patriotes, ravagent leurs maisons et forcent les 
autres à marcher » (prairial an II), et par l'incendie des mines de Montrelais ; les intentions criminelles 
des chouans, pour intercepter les communications en brisant les charrettes, leurs dévastations, leurs 
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assassinats ; le massacre de l'escorte d'un courrier ; la peine capitale infligée par le chef royaliste de 
Scépeaux contre quatre assassins d'un courrier (an III) ; opérations de désarmement, dénonciations de 
divers citoyens suspects d'hostilité, visites domiciliaires, arrestations, certificats de civisme ; lettre 
rappelant que les habitants d'Ancenis ont contribué à sauver la ville de Nantes en mars et en juin 1793, 
et qu'ils sont fondés à réclamer une mention sur l'une des faces de la montagne commémorative élevée 
sur la place Viarmes à Nantes, (vendémiaire an III.)  

1790 – an III 
 

L 279. – Liasse, 87 pièces. 
POLICE GÉNÉRALE DU DISTRICT DE BLAIN : ÉMEUTES, TROUBLES ET BRIGANDAGES. - Plaintes, 
rapports, correspondance, délibérations, arrêtés du Directoire concernant le pillage du château de Juzet 
commis par les habitants des communes de Fougeray, de Pierric et de Conquereuil, à propos de la 
perception des dîmes inféodées et la révolte des coupables contre la maréchaussée (1790) ; le 
mécontentement des habitants de Blain réclamant leurs anciens prêtres et manifestant leurs volontés, le 
15 août 1791 ; l'adhésion des membres du Directoire à la Constitution civile du Clergé et au 
rassemblement des prêtres au chef-lieu ; l'inquiétude causée par l'attitude des gens du Bas-Puceul, qui 
s'assemblent à la Chevallerais en armes, au nombre de 300 (1793) ; l'attaque de Nozay par les révoltés 
et les horreurs commises par eux dans le bourg (juin 1793) ; la panique causée à Blain par la prise de 
Guérande par les Royalistes, et la nécessité de porter secours à cette ville ; les rassemblements qui se 
forment dans la forêt du Gâvre et l'expédition armée dirigée par le citoyen Chiron contre le bourg de 
Plessé, où les Royalistes se réunissaient (an III) ; procès-verbaux de perquisition, d'arrestation, de 
désarmement dressés chez le sieur Sévérac, receveur du District, chez le sieur Dumanoir, receveur de 
l'Enregistrement, chez Mme Mabit, chez le sieur Lorieux ; etc.  

1790 – an III 
 

L 280. – Liasse, 202 pièces. 
POLICE GÉNÉRALE DU DISTRICT DE CHÂTEAUBRIANT : ÉMEUTES, TROUBLES, BRIGANDAGES. - 
Plaintes, rapports, délibérations, correspondance, délibérations et arrêtés du Directoire concernant la 
nécessité d'organiser une gendarmerie pour arrêter le brigandage (1790) ; les dangers de laisser libre la 
circulation du manifeste signé Boterel, procureur général syndic des États de Bretagne (1791) ; la 
réparation des insultes proférées par les forgerons de la Hunaudière contre le sieur Malherbe, régisseur 
(1791) ; l'émotion causée par des coups de feu tirés sur la Garde nationale de Châteaubriant le 4 mars 
1791 ; les résistances qui se manifestèrent à Issé, à Derval et à Fercé, lors de l'application de la loi sur 
le recrutement de l'armée (1793) ; l'émotion causée par l'invasion de Nort et de Petit-Mars et le combat 
du Ponthus contre les rebelles ; la panique qui se répandit avec la nouvelle de la prise d'Angers par les 
Vendéens ; la poursuite de l'armée des Royalistes pendant sa retraite ; l'obligation de porter la cocarde 
tricolore et de se pourvoir d'un passeport ; l'ensemble des mesures de sûreté générale prises par le 
District (an II) ; la répression des manœuvres des Royalistes pour corrompre l'esprit public (an III) ; le 
renversement de l'arbre de la Liberté à Derval ; les alarmes continuelles causées par les attaques et les 
menaces des chouans sur les routes et dans les campagnes. Dénonciations et mandats d'arrêts contre 
divers citoyens suspects de favoriser les insurgés ; certificats de civisme ; ordres de mise en liberté ; 
etc.  

1790 – an III 
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L 281. – Liasse, 152 pièces. 
POLICE GÉNÉRALE DU DISTRICT DE CLISSON : ÉMEUTES, TROUBLES ET BRIGANDAGES. - Plaintes, 
rapports, pétitions, correspondance, délibérations et arrêtés du Directoire concernant une rixe entre 
soldats et particuliers à Gétigné ; l'observation des règlements sur le commerce de la poudre à tirer ; 
l'obligation de prêter le serment prescrit par la loi du 11 juin 1791 ; les protestations soulevées dans le 
district de Machecoul par l'attitude hostile et l'insubordination du Directoire du district de Clisson 
envers le Directoire du département (1792) ; les craintes causées au receveur du District par les scènes 
de brigandage qui se sont passées à Châtillon et à Bressuire (1792) ; les instances faites par diverses 
communes pour avoir des troupes ; les enlèvements d'enfants exécutés par les volontaires de Clisson 
pour les faire baptiser de force ; les menaces proférées contre les volontaires par des habitants de 
Gorges ; le mécontentement excité par l'application de la Constitution civile du Clergé (1792) ; 
dénonciations de citoyens suspects de favoriser la réaction dans les communes de Vallet, de la Haie, 
de Château-Thébaud ; procès-verbaux de visites domiciliaires, justifications produites. États 
nominatifs des citoyens réfugiés à Nantes, absents, ou prisonniers des révoltés (an II).  

1791 – an III 
 

L 282. – Liasse, 217 pièces. 
POLICE GÉNÉRALE DU DISTRICT DE GUÉRANDE : ÉMEUTES, TROUBLES ET BRIGANDAGES. - Plaintes, 
rapports, enquêtes, correspondance, délibérations et arrêtés du Directoire concernant les inquiétudes 
causées par l'agitation des esprits et les menaces des séditieux à Guérande (1790), à Saint-Nazaire, à 
Crossac, à Saint-André-des-Eaux, à Pontchâteau (1792) ; l'insurrection qui éclata à Saint-Joachim, à 
l'occasion de l'assiette des impositions (1792) ; le siège et la prise de Guérande par les Royalistes et la 
reprise de la ville par le général Beysser, le 31 mars 1793 ; l'ouverture des lettres suspectes ; les 
instances faites pour obtenir le maintien des garnisons envoyées et même des renforts ; la fermeture 
des meurtrières établies au Bois-Joubert par M. de l'Estourbeillon ; les mouvements des révoltés entre 
Savenay et la Roche-Bernard ; la découverte des assassins du citoyen Rastel, assommé sur le territoire 
de Guérande, et du citoyen Praud, de Donges, torturé et pillé par des brigands ; les mesures à prendre 
contre les Briérons de Montoir, qui accueillent chez eux les aristocrates et les prêtres réfractaires 
(1793) ; la recherche des chefs des insurgés (an II) ; la conversion du peuple à la République et le 
serment prêté à Guérande en brumaire an II ; les alarmes causées par le réveil de l'esprit séditieux, par 
les attroupements nombreux qui se forment autour de 24 prêtres réfractaires (an III), par la descente 
d'un nombre considérable de gens armés de fusils à deux coups, qu'on présume être des Émigrés « 
jetés à terre à la baye de Penbé » (28 prairial an III) ; dénonciations des manœuvres des Royalistes 
dans les élections, des dépôts d'armes à enlever dans divers endroits ; arrestations de suspects ; 
pétitions en faveur du retour de divers patriotes détenus à Nantes ; demande en décharge de taxe forcée 
imposée aux sieurs Halgan et Dumoustier, après le pillage des révoltés à Pontchâteau (1793) ; etc.  

1790 – an IV 
 

L 283. – Liasse, 91 pièces. 
POLICE GÉNÉRALE DU DISTRICT DE MACHECOUL : ÉMEUTES, BRIGANDAGES ET TROUBLES. - Plaintes, 
enquêtes, rapports, délibérations, correspondance et arrêtés du Directoire concernant l'esprit 
d'insubordination qui se manifesta au sein du Conseil municipal de Saint-Lumine-de-Coutais dans la 
rédaction de ses délibérations et dans ses rapports avec le curé assermenté, l'abbé Guidon, et les envois 
de troupes qui en furent la suite, et la restitution des armes enlevées au commandant de la Garde 
nationale (1791) ; la rixe qui survint au Port-Saint-Père entre M. de Monty et la Garde nationale 
(1792) ; les propos injurieux qui furent proférés contre les autorités de Montebert (1793) ; la 
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constatation du décès des patriotes qui furent massacrés le 11 mars à Machecoul (1793) ; enquêtes sur 
les événements qui accompagnèrent la révolte du 11 mars dans les communes de Paulx, de Saint-
Philbert, de Saint-Etienne-de-Mermorte, de Montbert, de Saint-Etienne-de-Corcoué, de Saint-Mesme, 
de la Chevrollière ; arrêtés sur la publication des lois ordonnant le port de la Cocarde nationale, 
déclarant la Patrie en danger, réclamant le serment à la Liberté et à l'Égalité, abolissant la Royauté, 
prescrivant l'ouverture des lettres adressées aux suspects ; protestation contre l'enlèvement des foins et 
bestiaux adressée au Représentant du Peuple par les membres du Directoire (16 messidor an II).  

1790 – an II 
 

L 284. – Liasse, 227 pièces. 
POLICE GÉNÉRALE DU DISTRICT DE MACHECOUL : SURVEILLANCE DES RÉVOLTÉS, DES SUSPECTS, DES 

CONSPIRATEURS ET DES MALVEILLANTS. - Ordres d'arrestation, procès-verbaux, interrogatoires, 
pétitions, avis du Directoire du District concernant les sieurs Aubert, Jean Gouy, Nicolas Gouin du 
Fief, François Bourroche, boucher à Sainte-Pazanne, inculpés d'avoir maltraité un fermier de bien 
national, servi de courrier au curé de Saint-Lumine, refusé de livrer leurs armes, tenu des propos 
séditieux, lesquels, pour ces motifs, furent envoyés en détention à Nantes (1791) ; autres poursuites 
suivies d'arrestation et d'élargissement contre les sieurs Boutroue, de Bruny, ex-officier au 84e 
régiment d'infanterie, Charette de Briord, chez lequel on a saisi une correspondance suspecte en 1791, 
pour laquelle il fut arrêté puis relâché par arrêté du Département, le même, dénoncé par le curé 
constitutionnel de Port-Saint-Père pour avoir fait dire la messe dans sa chapelle de Briord par un prêtre 
insermenté devant 1,200 personnes, est arrêté le 23 août 1792 et conduit au château de Nantes ; autres 
dossiers semblables de Ch. Cornulier, arrêté à son château de la Caraterie, pour avoir retardé la 
confection des rôles ; de Dubois, administrateur du District, de P. Gouy, P. Guillon, J. Guilloteau, P. 
Leloup, arrêté dans la forêt de Machecoul, Merlet de Legé, soupçonné d'être ennemi de la Révolution, 
perquisitions faites chez les citoyens Plantier, receveur des Consignations à Machecoul, Péraud, J. 
Batard, Praud, Gendron et chez les Calvairiennes pour vérifier leur correspondance (1792) ; certificats 
et requêtes des citoyens Baron et Bernard (1793), J.-B. Héro (an II), Maulouin et P. Clavier, complices 
des révoltés (an III) ; désignations de commissaires par les municipalités pour faire les visites 
domiciliaires, déclarations d'armes aux greffes, procès-verbaux de désarmement, saisies de poudre, de 
plomb, d'armes, de munitions, de chevaux et de charrettes chez les particuliers suspects d'incivisme et 
chez les marchands (1792). Listes des habitants de diverses communes qui ont pris part à la première 
révolte et qui sont retournés avec les révoltés.  

1790 – an III 
 

L 285. – Liasse, 114 pièces. 
POLICE GÉNÉRALE DU DISTRICT DE NANTES : émeutes et brigandages ; plaintes, rapports, 
délibérations, correspondance, dénonciations et arrêtés du Directoire du District concernant les objets 
suivants : visites faites au couvent de Sainte-Claire ; un projet d'extinction de la mendicité (1790) ; 
cantonnement de brigands dans la forêt de Toufou, rencontre armée à Nort entre les insurgés et un 
détachement de volontaires commandé par le citoyen Félix ; illégalité d'une délibération prise à Basse-
Goulaine sur la question du serment des prêtres et répression de l'esprit séditieux de cette commune 
par un détachement de troupes (1791) ; vols de vases sacrés à Nantes et à Trelières, tentative pour faire 
évader les prêtres détenus à la communauté de Saint-Clément de Nantes ; mouvements séditieux à 
Sautron à propos des élections à Carquefou, à propos de l'assiette des impositions ; mesures de police 
prises à Nantes pour la vérification des passeports ; visite des hôpitaux et maisons d'arrêt à Nantes 
(1792) ; révoltes qui éclatèrent à propos du recrutement dans les communes de Bouaye, de Brains, de 
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la Chapelle-sur-Erdre, de Doulon, de Mauves, de Saint-Aignan, de Saint-Mars-du-Désert, le 11 mars 
1793 ; combat sanglant à Petit-Mars entre les troupes de Nort et les révoltés des alentours (11 mars) ; 
défaite du bataillon Meuris à Nort et ravages causés par les révoltés qui entrèrent à Nort au nombre de 
trois cents, et saccagèrent la Mairie et le Presbytère, le 28 juin 1793 ; mesures d'ordre prises pour le 
transfert à Paris des membres du Comité révolutionnaire de Nantes, accusés d'abus de pouvoirs (an II) 
; déclaration de plusieurs habitants et précis des événements qui se passèrent à Nantes dans les 
journées des 28,29 et 30 thermidor an III et des assassinats commis par des soldats de la demi-brigade 
de l'Allier sur 10 prisonniers vendéens et un citoyen accusé de chouannerie ; appel aux représentants 
Pomme et Ruelle pour obtenir le concours de leurs lumières dans l'organisation de la résistance et 
l'application des Lois, liste des personnes accusées de connivence avec les Chouans (an III).  

1790 – an III 
 

L 286. – Liasse, 176 pièces. 
POLICE DU DISTRICT DE NANTES. - Dénonciations, correspondance saisie, pétitions, perquisitions, 
rapports, plaintes, certificats contenant des renseignements personnels sur la conduite et les opinions 
des individus nobles et roturiers ci-après nommés : Archambau, courrier de l'armée, Jean Bayhier, 
présumé émigré, la dame Braucourt et sa fille, accusées de recéler des munitions, Bricard, Bernier, 
Louis Bureau de la Batardière, la dame Budan du Vivier, Cocaud de la Ville-au-Duc, avocat « dont les 
principes sont détestables », arrêté à Nantes (mars 1793), Fellonneau, beau-père de François Coustard, 
parti pour l'Amérique, Coustard, représentant du Peuple, accusé de passer des cartouches aux insurgés, 
Aignan Crignon, le chevalier Destouches, de Vieillevigne, Dongé, Aug. Dubois de Pacé, inspecteur de 
l'Enregistrement, Duvernoy, garde national à Nantes, Jacques Fesquet, négociant aux Cayes de Saint-
Louis, dont on a saisi la correspondance, Joseph Feydeau, négociant, les frères Fourcade, de Nantes, 
René Frémont, chirurgien de Mer, témoin des troubles de Nort, Girard, administrateur révoqué, Gosse, 
agent de l'atelier de la Montagne, Guillet de la Brosse, du bataillon des Vétérans, J. Haudebert-
Kermainguy, commissaire aux vivres, Kerguern, Kerazet et Boussineau, Laurent, les demoiselles 
Leclair, distributrices avec le sieur Cardon « d'écrits incendiaires », Lelarge, Lelong, Leroux de 
Commequiers, Lefort, Adélaïde Robert, femme Loiseau, des Herbiers, Ch. Martel, détenu au Château 
(1792), Mas, négociant à Lille, J.-B. Ménard, juge de paix à Saint-Herblain, arrêté avec sa servante et 
conduit au Château, Morin, juge de paix à Saint-Sébastien, détenu, Ant. Mocquard, de Bouguenais, 
Musset, Pajot, Pellerin (Joseph), homme de loi, député de la sénéchaussée de Guérande à l'Assemblée 
nationale, conseil des religieuses des Couets, auteur d'écrits séditieux, arrêté en 1791, et détenu encore 
en 1793, veuve Petitpierre, née Rother, Pineau du Pavillon, veuve Pontual, Potier, Praud, agent 
d'affaires, du Goyon, Randoux-Boistaillis, R. Richeteau, originaire de la Charente, les frères de Ruays, 
dénoncés pour propos séditieux (1791) ; Sainjon, commis de la verrerie de Sainte-Catherine, 
Sampigny, fils de l'ex-gouverneur des pages du duc d'Orléans, Nic. Simon de Souché, arrêté à Saint-
Etienne-de-Montluc, amené à Nantes puis relâché (1791). Lettres datées de Douvres adressées à Mlle 
Gridon (1792-1793). Diverses perquisitions par la Garde nationale de Couëron, par la compagnie 
Marat à Nantes ; etc.  

1790 – an III 
 

L 287. – Liasse, 234 pièces. 
POLICE GÉNÉRALE DU DISTRICT DE PAIMBOEUF : TROUBLES, ÉMEUTES ET BRIGANDAGES. - Plaintes, 
rapports, délibérations, correspondance, enquêtes et arrêtés du Directoire concernant les causes de 
l'insurrection qui s'éleva au Pellerin à propos du changement du curé (1791) ; à Pornic, à propos d'un 
chargement de blé ; à Paimboeuf, pendant la fête de l'Assomption, par suite des prétentions des 
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membres du District (1791) ; l'inquiétude causée à Paimboeuf par les troubles de Challans (1791) ; 
puis par la prise de Pornic et de Machecoul et les attroupements formés à Vue et à Bourgneuf (1793) ; 
par l'attaque dirigée contre la ville par le sieur Danguy, de Vue, et les ravages exécutés dans toutes les 
communes des environs par les insurgés ; les mesures de sûreté et de fortification à prendre pour 
protéger la ville ; la confiance ramenée par la visite de Fouché et des citoyens Tartu et Laval, qui ont 
eux-mêmes examiné les postes (1793) ; la nécessité de créer un comité de défense, et d'envoyer des 
délégués à Nantes pour solliciter des conseils et des secours ; les pillages commis par les détachements 
de volontaires dans les campagnes (an II) ; la détresse des habitants de Paimboeuf qui, depuis huit 
mois, ont vécu avec une demi-livre de pain, sans pouvoir se procurer d'autres ressources (floréal an III) 
; la punition des assassinats commis à Chauvé et à Saint-Père-en-Retz (an III) ; les craintes inspirées 
par les menaces de descente de la flotte anglaise ; arrestation du comte de Gamache et de diverses 
autres personnes (1791) ; dénonciations de suspects, mesures de sûreté, etc.  

1790 – an IV 
 

L 288. – Liasse, 108 pièces. 
POLICE GÉNÉRALE DU DISTRICT DE SAVENAY : ÉMEUTES, TROUBLES ET BRIGANDAGES. - Plaintes, 
rapports, délibérations, correspondance, arrêtés du Directoire concernant les bruits de complots arrêtés 
sur le territoire de Saint-Étienne-de-Montluc pour le jour de la fête de saint Thomas, les attroupements 
qui se produisaient autour de la chapelle de Langle et les menaces qui furent proférées contre les 
prêtres assermentés, à l'instigation du sieur Gaudin de la Bérillais (1791) ; l'invasion de Savenay par 
600 habitants de Cambon, armés de bâtons et criant très haut qu'ils réclamaient leurs prêtres (1791) ; la 
résistance des prêtres au serment prescrit par la Constitution civile du Clergé, et les dangers de la 
fermentation des esprits ; les périls que courent les patriotes de Savenay depuis le départ de la troupe, 
« à la honte du pays de Savenay, il se trouve à peine un bon citoyen contre cent mal intentionnés » 
(1791) ; l'arrestation du curé de Cambon et des vicaires, lors de l'insurrection qu'il fallut réprimer 
(1791) ; la nécessité d'envoyer un détachement de troupes à Cordemais pour protéger le curé 
constitutionnel (1792) ; la surveillance des communes de Cambon et de Bouvron, qui manifestent sans 
cesse des dispositions hostiles aux Lois ; les dégâts commis à Savenay et dans les bureaux des 
administrations par les insurgés, les 12 et 13 mars 1793 ; les détails de l'invasion de Savenay par 
l'armée royaliste en déroute, en nivôse an II ; la répression « des attentats contre la sûreté publique et 
individuelle, contre la vie et les propriétés, qui se succèdent et se multiplient d'une manière effrayante 
», principalement à Saint-Etienne, au Temple, à Cordemais où les Chouans pillent et assassinent, à 
Malville où 14 maisons ont été ruinées par deux incursions, à Vigneux où le curé Ollivier a été 
assassiné dans son presbytère (an IV) ; poursuites contre Jeanne Moisan, suspecte de connivence avec 
le clergé réfractaire ; dénonciation d'une lettre circulaire anonyme tendant à propager des idées de 
contre-révolution ; des dévastations commises sur le domaine du Tiercent par les commissaires du 
Comité révolutionnaire, sous prétexte d'arrêter le « citoyen Charrette, ex-noble » (an II), etc.  

1790 – an III 
 
 

Police des cantons 
 

L 289. – Liasse, 57 pièces. 
CANTON D'AIGREFEUILLE. - Extraits des registres de délibérations, procès-verbaux, correspondance 
émanant des commissaires du D. E. près la municipalité d'Aigrefeuille, Lesage et Lizé, et du président 
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Roch, concernant la substitution d'un mai à un arbre de la Liberté, le désarmement des mécontents, les 
méfaits et les cruautés commis par les chauffeurs de pieds, les procédés à employer pour calmer les 
esprits irrités, l'interdiction des rubans blancs aux chapeaux, l'audace de ceux qui conservent des 
armes, la recherche des papiers royalistes, l'hostilité qu'éprouve le commissaire Lesage quand il parle 
de soumission, la poursuite des criminels, la conduite d'Henri Guignard, agriculteur à Remouillé, 
l'inquiétude causée par la fréquence des attaques à main armée, etc.  

An V – an VIII  
 

L 290. – Liasse, 56 pièces. 
CANTON D'ANCENIS. - Correspondance et rapports émanant des commissaires du D. E. près la 
municipalité d'Ancenis, Douville et Epoudry, et des administrateurs municipaux du canton concernant 
l'ouverture des lettres suspectes, les déclarations audacieuses des royalistes adressées aux habitants 
d'Ancenis (an IV), les plaintes soulevées par les enlèvements des grains, la soumission des chouans de 
Couffé (an IV) ; la responsabilité des communes dans les cas de délits commis par des attroupements, 
la surveillance des menées royalistes, le retour et l'arrestation de l'abbé Brevet (fructidor an V) ; une 
tentative d'insurrection à Saint-Herblon organisée par cinq ex-chouans : Dupré, Pineau, Terrien, Rougé 
et Serisier (an VI) ; les incursions des insurgés dans les communes d'Oudon, d'Auverné, de Saint-
Herblon, l'arrestation de la diligence d'Angers (an VII) ; visites domiciliaires, notes et renseignements 
sur les individus nommés Duchesnot, Durocher, Saint-Hubert, J. Bouvier, Clemenceau (dit Cartrie), 
Denion-Dupin et autres.  

An IV – an VIII 
 

L 291. – Liasse, 60 pièces.  
CANTON D'ARTHON. - Correspondance et rapports émanant du commissaire du D. E. près 
l'administration municipale, Desbrosses-Dessalines, et contenant des renseignements sur la soumission 
des communes de Chauvé, d'Arthon et de Chémeré ; la conversion des Moûtiers et de Prigny à la 
nouvelle constitution ; les fraudes commises par les meuniers (an IV) ; l'arrestation des suspects 
venant des États-Unis (an V) ; le zèle à déployer pour multiplier les visites domiciliaires, la recherche 
des ennemis de l'ordre et la surveillance des côtes (an VI) ; les menées des prêtres réunis, dit-on, au 
nombre de 4, dans les environs de la Sicaudais (an VII) ; la connivence du juge de paix et du président 
du canton avec les rebelles, la distribution de la poudre de chasse, l'obstination des paysans à 
conserver les époques des vieilles foires, un rassemblement armé dans les Chaumes d'Arthon, le 
recrutement des agents de police (an VII) ; le désarmement des suspects et des amnistiés, les résultats 
des visites domiciliaires et des expéditions de la Garde nationale, le retour de l'ordre préparé par la 
sagesse du général Muller, etc. Listes de suspects.  

An IV – an VIII 
 

L 292. – Liasse, 17 pièces. 
CANTON DE BATZ. - Lettres et rapports des commissaires du D. E. près l'administration municipale, 
Raphaël et Aubrée, concernant la situation des esprits « aigris par le Terrorisme » (an IV) ; les rapports 
avec l'autorité militaire, la surveillance des bâtiments entrant dans le port, les résultats obtenus par les 
patrouilles (an V), la recherche des chouans et des amnistiés, les mouvements des navires anglais, les 
corps de garde à établir sur la côte (an VI) ; etc.  

An IV – an VII 
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L 293. – Liasse, 44 pièces. 
CANTON DE BLAIN. - Lettres et rapports des commissaires du D. E. près l'administration cantonale, 
Boucaud, Duhoux, Boudier, contenant des renseignements sur les proclamations royalistes répandues 
dans les campagnes (an IV) ; la retraite et les projets des chefs de chouans et les moyens de les 
surprendre (an V) ; la destruction des animaux nuisibles ; le désarmement des aristocrates et des 
amnistiés (an VI) ; les réunions pieuses convoquées dans la chapelle Saint-Roch ; les renforts de 
troupe réclamés par le receveur des Domaines et les patriotes de Blain qui sont menacés (an VII) ; la 
célébration des fêtes républicaines ; les efforts de Béjarry, chef royaliste, pour animer le zèle des 
anciens chouans ; l'invasion du bourg de Blain par une troupe de 400 hommes sous les ordres de 
Coeur-de-Roi, de Fauchet, de Cœur-de-Lion, de Dubourg et autres (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 204. – Liasse, 52 pièces. 
CANTON DE BOUAYE. - Lettres et rapports de l'administration municipale et des commissaires du 
Directoire Exécutoire, nommés Mathieu, Bretin-Laubinière et Boissière, contenant des renseignements 
sur l'esprit public et l'attachement des habitants pour leurs prêtres, sur les différentes parties de 
l'administration locale, les exactions commises par les troupes des cantonnements (an IV) ; sur un 
assassinat avec vol commis près le bourg de Port-Saint-Père (an V) ; sur l'arrestation de J.-B. Guérin, 
ex-chef de division de l'Armée vendéenne, dont le dossier renferme une lettre du général Grigny, qui 
le déclare zélé républicain (an VI) ; l'audace des malfaiteurs, les résultats des visites domiciliaires et 
des désarmements (an VI) ; le retour des Émigrés, la poursuite des conspirateurs et la nécessité d'armer 
les patriotes ; sur les exploits de Beilver, chef de détachement à Bouaye, qui s'attribue la surveillance 
des vagabonds (an VII) ; l'inquiétude causée par les actes de violence et de brigandage qui se 
multiplient de tous côtés ; « cent chouans, commandés par Elie de la Barre, émigré, et Le Couvreur de 
Montaigu se sont portés au bourg du Pont-Saint-Martin, le 25 frimaire, et ont indistinctement pillé tous 
les habitants » (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII  
 

L 295. – Liasse, 70 pièces. 
CANTON DE BOUGUENAIS. - Lettres et rapports des commissaires du D. E. près l'administration 
cantonale, Binet, Landois, Renou, Meysignac, et des membres de l'administration municipale, 
contenant des renseignements sur la visite des moulins, la conduite de Beilver, commandant de la 
Garde territoriale, des citoyens dangereux Angebaud, Bertrand, Cormerais, Ertaud fils et Israël (an VI) 
; l'esprit de révolte qui anime les habitants, la surveillance du port d'armes et de l'exercice de la chasse 
; l'alarme causée par les rassemblements nocturnes, la rigueur des visites domiciliaires, la difficulté du 
désarmement, une protestation contre une visite domiciliaire faite à la Caillère, par Beilvert, chez M. 
Raisin-Boismorin (an VI) ; sur le civisme douteux du citoyen Delorme de la Grille, receveur du 
Domaine, et du citoyen Bertrand, syndic des gens de mer, ex-président de l'administration cantonale ; 
les défiances et l'inquiétude qu'inspire la disposition des esprits (an VII) ; les méfaits commis par les 
chouans, les dangers que courent les autorités établies à l'île de Trentemoux, l'hostilité que la troupe 
républicaine rencontra dans le bourg de Bouguenais à son arrivée pendant que, la veille, les maisons 
étaient ouvertes aux rebelles (an VIII) ; proclamations, etc. 

An IV – an VIII 
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L 296. – Liasse, 77 pièces. 
CANTON DE BOURGNEUF-EN-RETZ. - Lettres et rapports de l'administration municipale et du 
commissaire du Directoire Exécutoire., Gouy, contenant des renseignements sur l'arrestation de 
Boutet, « chef des brigands vendéens », l'effet produit par la mort de Charette, l'hostilité des habitants 
de Fresnay (an IV) ; la conduite de François Boucard, fermier au Petit-Bois, détenu au Bouffay après 
la saisie de deux fusils, de Julien Rousseau des Onchères, suspect aux amis de l'ordre (an VI) ; la 
panique causée par les coureurs de nuit et les rassemblements, les intrigues de Le Couvreur de Legé, 
qui travaille aux enrôlements, la surveillance des étrangers (an VII) ; la prise de Machecoul par les 
chouans et les mouvements des bandes commandées par Doucet et La Roberie, les craintes de 
débarquement des Anglais du côté de Noirmoûtier, les embarras causés par le défaut de secours de la 
part du général Grigny (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 297. – Liasse, 54 pièces. 
CANTONS DE CAMBON, DE CHANTENAY ET DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE. - Lettres et rapports de 
l'administration municipale et des commissaires du D. E. contenant des renseignements sur 
l'indulgence du commissaire du D. E. près le tribunal de Savenay envers les prêtres qui exercent leur 
ministère, les approvisionnements envoyés sur la rive gauche de la Loire, le courant de l'opinion 
publique, l'effet produit par les sermons de l'abbé Plissonneau, qui n'a cessé de célébrer la Messe (an 
VIII) ; les pillages commis par les brigands à Cambon et autour du chef-lieu ; la circulation des écrits 
royalistes à Chantenay, la recherche du chef royaliste Dutertre, l'audace des brigands qui ont pénétré 
au Boishardy, la délivrance des passeports et de la poudre à tirer ; la conduite et l'opinion de Claude 
Besné, propriétaire à Grandchamp, de Denis, de Renaud et de Tharon, les vols et les méfaits commis 
dans plusieurs villages, l'aversion des habitants pour la rébellion, leur attachement à la religion de 
leurs pères « motif qui les empêche d'aimer la République », les attroupements signalés à Sautron (an 
VII), l'envahissement de la commune de la Chapelle par une troupe de deux à trois mille chouans, le 
27 vendémiaire, an VIII ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 298. – Liasse, 126 pièces. 
CANTON DE CHÂTEAUBRIANT. - Lettres et rapports de l'administration municipale et du commissaire 
du D. E., Lelièvre, concernant la mise en état de siège de la ville de Châteaubriant, le pillage des fers 
de Moisdon, la rupture des ponts attribuée aux chouans, la réparation des délits commis, la recherche 
et l'arrestation des suspects (an IV) ; les permis de port d'armes, la situation des divers services 
administratifs (an V) ; la saisie des armes trouvées chez les ci-devant chouans, la recherche de Cadoret 
et de ses associés, la visite domiciliaire faite chez la veuve Hochedé de la Pinsonnais, la conduite de 
M. d'Andigné la Jonchère et de Mme de Virel, qui offrent asile aux émigrés et aux prêtres réfractaires 
(an VI) ; les rassemblements menaçants des chouans, leurs incursions armées à Auverné et à Saint-
Julien, où ils ont tué des volontaires et des gendarmes, les mesures de sûreté à prendre contre les 
brigands, la panique causée par la multiplicité des vols et des assassinats, les résultats obtenus par les 
colonnes mobiles, la mort de Grand-Louis, assommé à la porte d'une auberge, et de quelques autres 
chefs de chouans (an VII) ; les mouvements des bandes d'insurgés autour de Saint-Julien, l'audace des 
anciens chefs Cœur-de-Roi, Cœur-de-Lion, Fauchet, Hardi ; les enrôlements auxquels ils se livrent ; 
etc. 

An IV – an VIII  
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L 299. – Liasse, 206 pièces. 
CANTON DE CLISSON. - Lettres et rapports de l'administration municipale et du commissaire du D. E., 
Constantin, contenant des renseignements sur l'indiscipline du bataillon cantonné à Clisson, la 
dilapidation des biens nationaux, le rassemblement du comité royaliste au château de la Gohardière, 
l'attachement des habitants de Gorges à leurs anciens chefs ; les dénonciations portées contre divers 
personnages nommés La Tribouille, Boutillier, Cornu, Bureau-Robinière, les frères Gogué, 
Berengerie, Douillard, Devieux, et leur arrestation ; l'accusation de cruauté dirigée contre les réfugiés 
du district de Clisson par le général Hoche et leur justification (an IV) ; l'attitude réservée à garder 
envers les anciennes populations insurgées ; la nécessité d'envoyer des cantonnements à Aigrefeuille et 
à Maisdon, l'audace des chauffeurs de pieds (an V) ; les mesures de proscription à prendre contre tous 
les hommes dangereux qui ont participé à la rébellion (an VI) ; les insultes proférées contre les 
républicains qu'on nomme patauds et qu'on attaque ; la surveillance à exercer contre les prêtres qui se 
cachent à Boussay, la poursuite des propagateurs de fausses nouvelles et des bandes de chouans qui 
désolent le pays, les violences du chef Saint-Hubert commises à Montaigu et à Montigné (an VII) ; 
l'audace des chouans, qui font des incursions de tous côtés, et les exigences des troupes chargées de les 
combattre (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 300. – Liasse, 52 pièces. 
CANTON DE COUËRON. - Lettres et rapports de l'administration municipale et de Barbet, commissaire 
du D. E., contenant des informations sur les exploits des chauffeurs de pieds, la nécessité de conserver 
la force armée pour activer la rentrée des contributions, la situation de l'instruction publique et de 
l'opinion à l'égard des prêtres qui ont toujours la même influence, le nombre des vols, des assassinats 
(an IV) ; la vente de boutons de manche portant l'effigie royale, la conduite des sieurs Durand, Olivier 
Magouet, Angebault, de Biré, la dame Gaudin de la Bérillais, des abbés Olivier et Chedeville, 
insoumis, et autres personnes suspectes (an VI) ; la surveillance des passeports et du commerce de la 
poudre (an VII) ; la fausse alerte causée à Cordemais par les coups de feu des douaniers, une incursion 
de chouans armés sur le territoire de Saint-Etienne-de-M. et l'attaque dirigée par la colonne du général 
Chapuis (an VIII) ; etc. 

An IV – an VIII  
 

L 301. – Liasse, 31 pièces. 
CANTON DU CROISIC. - Lettres et rapports de l'administration cantonale et des commissaires du D. E., 
Le Torzec et Coquerel, contenant des renseignements sur la conduite des meuniers et la visite de leurs 
poules et de leurs poids, l'attaque d'une corvette par les Anglais près Penchâteau (an IV) ; une descente 
opérée par les mêmes ennemis à la Turballe et d'autres tentatives faites en l'an VI, la recherche des 
émigrés et des prêtres réfractaires, sur la composition du Comité royaliste, sur l'influence exercée par 
les royalistes Gallerand, Lorieux, Dufresne, Guignard et Meliot (an VI) ; les préparatifs de rébellion et 
la nécessité d'armer les patriotes, les visites domiciliaires, le bon effet produit par les tournées de la 
colonne mobile dans tous les environs (an VII) ; l'invasion de la Roche-Bernard par les chouans le 4 
brumaire, la panique qui en est résultée à Guérande, les secours demandés par les habitants du Croisic 
(an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
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L 302. – Liasse, 46 pièces. 
CANTON DE DERVAL. - Lettres et rapports de l'administration cantonale et des commissaires au D. E., 
Vannier et Duhoux, contenant des informations sur la situation administrative du canton, où tout était 
à mettre en activité à la fin de l'an IV, où l'on « tient des propos relatifs aux regrets de l'ancien régime 
», la formation d'une compagnie de veneurs, la nécessité de désarmer les chouans et d'envoyer à 
Derval une force armée (an V) ; l'organisation de la justice et la répression des délits, l'indiscipline du 
détachement, la conduite des chefs de chouans et de trois prêtres réfractaires qui résident à Derval, à 
Mouais et à Jans (an VI) ; le passage d'hommes armés venant du Morbihan, le logement de la 
gendarmerie, le besoin de fonds secrets, le mauvais effet produit par les levées de conscrits (an VII) ; 
la suppression des arbres de la Liberté par les chouans à Mouais et à Derval, la conduite suspecte du 
secrétaire de l'administration, « qui court les campagnes avec un fusil double et en fanatise les 
paisibles habitants », l'inquiétude causée par les incursions de brigands à Pontchâteau et la retraite du 
commissaire à Blain pour se mettre en sûreté, l'arrestation des citoyens Poligné, Gaignard et Olivier, 
dont le civisme est pourtant attesté par les membres de l'administration (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 303. – Liasse, 28 pièces. 
CANTON DE FROSSAY. - Lettres et rapports de l'administration cantonale et du commissaire du D. E., 
Lemercier, contenant des informations sur l'attitude des amnistiés, sur l'exercice de la police « qu'il est 
impossible de faire observer en dehors des bourgs, dans un pays où les brigands volent, pillent et 
assassinent toutes les nuits et souvent le jour » (an IV) ; sur l'influence d'un prêtre réfractaire dans ce 
canton « où l'esprit public est on ne peut plus mauvais » (an V) ; le commerce de la poudre, la conduite 
de plusieurs suspects nommés Berthelot, Reliquet, Vivien, Le Hours, Marc-Poisson, Cuissard, Béchu-
du-Moulin et Leduc de la Chauvelais (an VI) ; les rassemblements nocturnes où les domestiques vont 
avec des armes, lesquels sont convoqués par la cornemuse « ce qui annonce la présence des prêtres 
réfractaires » ; le mal causé par les fausses nouvelles, la résurrection de l'esprit de révolte, la retraite du 
commissaire à Saint-Père-en-Retz « commune patriote » (an VII) ; le rétablissement de l'ordre au 
moyen d'un bâtiment armé en station sur la Loire (an VIII) ; etc 

An IV – an VIII.  
 

L 304. – Liasse, 52 pièces. 
CANTON DE GUÉMENÉ-PENFAO. - Lettres et rapports de l'administration cantonale et des commissaires 
du D. E., Bougot-Vieilleville, Phelippes-Beauregard et Murat, contenant des informations sur la 
marche générale des services administratifs, l'espoir d'arrêter quelques prêtres réfractaires, aux fêtes de 
Noël, les dispositions hostiles des habitants de Massérac, les coalitions de chouans quí se forment à 
Pierric, « premier foyer qui engendra ces monstres horribles », principalement chez M. Vincent, qui en 
réunit un cent dans un festin (an VI) ; la conduite de certains fonctionnaires, les vains efforts déployés 
pour la célébration des fêtes décadaires, le zèle des habitants pour les réunions pieuses (an VI) ; 
l'assassinat d'un acquéreur de biens nationaux à Penbu, en la commune de Massérac, les noms des 
prêtres réfractaires et des chefs de chouans, la panique causée par l'assassinat du président, du 
commissaire et du juge de paix de l'administration de Rieux par « vingt brigands bien armés et montés 
», la conduite des fonctionnaires publics, la fatigue causée par la fréquence des patrouilles (an VII) ; 
l'invasion du bourg de Guémené par une troupe de 500 brigands, l'assassinat du citoyen Cocault, agent 
municipal, le pillage de toutes les maisons dans la soirée du 5 vendémiaire et la destruction des 
archives : — l'obstination des prêtres à refuser le serment ; la fuite du commissaire Murat à Nantes et à 
Nozay ; (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
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L 305. – Liasse, 24 pièces. 
CANTON DE GUENROUET. - Lettres et rapports de l'administration cantonale et des commissaires du D. 
E., Rousseau, Tricot et Pichon, contenant des informations sur le changement de domicile du 
commissaire Rousseau, établi tantôt à Pontchâteau, tantôt à Saint-Gildas, pour échapper aux chouans 
qui se vantaient de le tuer (an IV) ; le retour d'une vingtaine de prêtres à Guenrouet, Missillac et 
Sévérac (an V) ; la connivence du juge de paix avec les violateurs des Lois, la réunion des prêtres 
réfractaires sur le territoire de Fégréac et de Sévérac, le choix des citoyens qui peuvent porter des 
armes et le désarmement des suspects d'incivisme, la nécessité d'interdire le tir à la cible qui a lieu le 
dimanche (an VI) ; l'agitation qui se manifeste dans les discours et la circulation des troupes d'hommes 
armés, la suppression des bacs de passage sur l'Isac (an VII) ; l'audace des chouans qui insultent les 
patriotes et mettent en réquisition tout ce qu'ils possèdent (an VIII) ; etc.  

An IV – an VII 
 

L 306. – Liasse, 88 pièces. 
CANTON DE GUÉRANDE. - Lettres et rapports de l'administration cantonale et des commissaires du 
Directoire E., Chotard et Meresse, contenant des informations sur les obligations de domicile imposées 
aux femmes, aux filles, aux mères et belles-mères des Émigrés, les machinations des ennemis de la 
République et des habitants de la Brière, qui ont fabriqué trois canons de bois liés en fer, l'emploi des 
mesures de rigueur, les conséquences de l'état de siège, la célébration de la fête des Époux 
accompagnée de danses au bas de la promenade, la mort de Francheville, chef de brigands, qui opérait 
dans les environs de Saint-Lyphard, le départ du bataillon de Dieppe, dont le séjour trop prolongé a 
des inconvénients (an IV) ; les tentatives de contre-révolution faites par les prêtres rentrés, le conflit 
soulevé par le général Avril à propos de la loi sur le désarmement et des permis de port d'armes, les 
inquiétudes qu'inspirent les prêtres et les émigrés revenus en grand nombre (an V) ; les essais de 
débarquement des Anglais à la Turballe, la liste des personnages qui exercent le plus d'influence dans 
les campagnes, la conduite de Muterse fils, chef de chouans, connu sous le nom de Piron (an VI) ; 
l'arrestation de M. de Sol de Grisolle, le danger de laisser des armes nombreuses dans les campagnes, 
le mouvement des chouans vers le Morbihan, l'organisation d'une colonne mobile ; etc. 

An IV – an VIII 
 

L 307. Liasse, 77 pièces. 
CANTON D'HERBIGNAC. - Lettres et rapports de l'administration cantonale et du commissaire du D. E., 
Delaunay, contenant des informations sur la conduite régulière des meuniers, le découragement causé 
par les réquisitions de foin et les charrois, le domicile à fixer à Mme Cady de Pradroy, la retraite du 
commissaire à Roche-Sauveur (an IV) ; les insultes adressées à l'agent municipal d'Herbignac dans 
l'exercice de ses fonctions, le repentir de certains chouans ou suspects d'émigration, les manoeuvres 
des partisans de la Royauté, la tolérance dont les prêtres insoumis bénéficient à Herbignac, les propos 
inciviques tenus par le sieur Protin, surnommé le marquis de Brouille (an V) ; la découverte de 200 
livres d'église chez le citoyen Boceno, la liste des personnes dangereuses à surveiller, les dispositions 
belliqueuses des habitants contre les ennemis du Gouvernement (an VI) ; la tolérance à exercer envers 
le sacristain d'Herbignac, qui fait les prières publiques dans la « ci-devant église », la surveillance des 
bacs de passage de la Vilaine, l'arrestation d'un embaucheur pour le chouanage, les périls qui menacent 
les patriotes, la situation générale du canton (an VII) ; les instances faites vainement près du général 
Muller pour obtenir un détachement de troupes (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
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L 308. – Liasse, 19 pièces. 
Canton d'Issé. Lettres et rapports de l'administration municipale et des commissaires du D. E., Ballais, 
Boutard et Deneux, contenant des renseignements sur les crimes des chauffeurs de pieds à Abbaretz et 
à Treffieux (an V) ; le désarmement d'un garde forestier, les complots qui se trament dans l'ombre (an 
VI) ; les quêteurs pour la rédemption des Captifs, les inquiétudes causées par les menaces des 
brigands, les vols commis à main armée autour de la forêt d'Issé, la conduite de Fauchet d'Issé, ex-
commandant des chouans à Plessé, établi percepteur des contributions de trois communes, les 
rassemblements des brigands dans la forêt de Sion (an VII), les préparatifs organisés par les chefs 
royalistes Pacory, Hardy, Fauchet (an VIII) ; etc. 

An V – an VIII 
 

L 309. – Liasse, 46 pièces. 
CANTON DE LEGÉ. - Lettres et rapports de l'administration municipale et des commissaires du D. E., 
Auvynet et Pineau, contenant des informations sur les battues à faire pour détruire les loups qui sortent 
des forêts de Touvois, de Grande-Lande, de Rocheservière et autres (an IV) ; les complots formés par 
les royalistes et les bruits colportés par les malveillants, l'indifférence des habitants pour les fêtes 
publiques (an VI) ; la nécessité d'établir une brigade de gendarmerie ou un détachement de troupes à 
Legé, la portée des rassemblements qui ont eu lieu en la forêt de Touvois, l'inquiétude causée par les 
bruits de guerre civile répandus par les malveillants, le découragement des patriotes qui se trouvent 
abandonnés sans défense, la poursuite des bandes de chouans par le général Travot (an VII) ; les 
conciliabules des chouans à la Bezilière, l'inclination des habitants pour la paix, les moyens de 
soulèvement employés par les agitateurs, les mesures prises par les habitants pour organiser le culte 
(an VIII) ; autres renseignements sur les citoyens Le Couvreur, Pelletier, Boichaut, Beziau et Riou ; 
etc.  

An IV – an VIII 
 

L 310. – Liasse, 39 pièces. 
CANTON DE LIGNÉ. - Lettres et rapports de l'administration municipale et du commissaire du D. E., 
Lorette, contenant des renseignements sur le vol commis avec violences à la Théardière, contre le sieur 
Besnard, par des chauffeurs de pieds, la présence de deux prêtres réfractaires, les résultats des 
perquisitions, les dévastations commises contre la maison du commissaire, qui n'a ni portes, ni fenêtres 
(an V) ; la difficulté de faire des visites domiciliaires sans troupes, l'attachement des habitants à 
l'ancien régime, l'assassinat du président Thomas à Mesangé, les menaces proférées par les usurpateurs 
des biens communaux, la retraite des administrateurs à Ancenis pour échapper aux chouans (an VII) ; 
autres documents concernant la conduite de Pierre Palierne, ancien combattant de l'armée vendéenne, 
jusqu'à la déroute du Mans, arrêté puis relâché (an VI), et de Jacques-Nicolas Fleuriot, qu'on voulait 
prendre comme ôtage (an VIII), lesquels ont produit de nombreux certificats ; etc. 

An V – an VIII  
 

L 311. – Liasse, 32 pièces. 
CANTON DE LA LIMOUSINIÈRE. - Lettres et rapports de l'administration municipale et du commissaire 
du D. E., Rezeau, contenant des renseignements sur la surveillance des étrangers de passage, le 
désarmement des chouans, les bruits répandus par les malveillants, la répugnance des habitants pour 
les déclarations de naissances, de mariages et de décès, les négligences dans la célébration des fêtes 
patriotiques (an VI) ; la vente de la poudre de chasse, la vérification des passeports, le ralentissement 
du commerce aux foires, le maintien de la gendarmerie aux Noyers, la fermentation des esprits, la 
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rentrée des émigrés et des prêtres qui se montrent partout (an VII) ; les faits de brigandages commis à 
Saint-Etienne-de-Corcoué, à Montbert, dans la maison du commissaire, et à Saint-Colombin (an VIII) 
; etc. 

An VI – an VIII  
 

L 312. – Liasse, 88 pièces. 
CANTON DU LOROUX-BOTTEREAU. - Lettres et rapports de l'administration municipale et des 
commissaires du D. E., Rault et Delaunay-Forgetière, contenant des renseignements sur la difficulté de 
rencontrer des personnes disposées à accepter les fonctions publiques, sur l'ensemble des services 
administratifs, sur le rôle pacificateur du Clergé et l'attachement des habitants à leur culte habituel, 
l'adresse affichée pour les convier à la concorde et à porter la cocarde tricolore (an IV) ; les actes de 
violence commis à la Chapelle-Bassemer, le mal causé par les bruits mensongers, la création d'une 
garde de nuit pour rassurer les habitants de la ville du Loroux contre les assassins (an V) ; le calme qui 
règne dans les esprits, en brumaire an VI, la nécessité d'envoyer des forces imposantes pour réduire 
l'audace des projets des Royalistes (nivôse), les arrestations faites pendant la foire de la Saint-
Barthélemy (an VI) ; un acte de rébellion contre la gendarmerie au pont de Louan, les actes de 
brigandage, commis par la troupe du chef Saint-Hubert, au bourg du Loroux, et par une autre 
commandée par Painparay dans divers lieux du canton (an VII) ; sur la situa tion des esprits en l'an 
VIII. Autres renseignements sur la conduite et le civisme de Félix Dubois de la Patellière, de 
Machecoul (an VI), d'Antoine-Marie Tiger, notaire, lequel s'est opposé au massacre des patriotes pris 
par les Royalistes pendant la première insurrection, arrêté puis relâché en l'an VI, de Jacques-Jean-
Benoît Bureau de la Batardière, ancien chef royaliste, amnistié puis dénoncé par le général Grouchy 
(an VI) ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 313. Liasse, 43 pièces. 
CANTON DE MACHECOUL. - Lettres et rapports de l'administration municipale et du commissaire du D. 
E., Gigault, contenant des informations sur la brutalité des réquisitions exigées par les troupes (an IV) 
; l'audace des malfaiteurs qui ont escaladé les murs de l'Hermitière (an V) ; la conduite suspecte du 
citoyen Delâtre, ex-inspecteur des Domaines, demeurant à la Choletière, « refuge de prêtres réfactaires 
», la liste des chefs qui se sont mis à la tête des chouans, la découverte de 11 cocardes blanches à la 
cure de Paulx (an VI) ; la suppression des signes extérieurs du culte, « qui ne se fera pas sans 
murmures », les projets des émigrés rassemblés dans le marais, les efforts du curé de Saint-Lumine 
pour conserver la paix, les inquiétudes causées par la crainte d'une révolte et d'un débarquement des 
Anglais, la mauvaise volonté des contribuables, la difficulté de composer une garde nationale, les 
tentatives d'embauchage faites par les Royalistes à raison de 18 sous par jour (an VII) ; les 
attroupements constatés dans la forêt de Machecoul, le combat de Saint-Mars-de-Coutais, dans lequel 
périt le jeune René-Gabriel de Bruc (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 314. – Liasse, 32 pièces. 
CANTON DE MESQUER. - Lettres et rapports de l'administration municipale et de Brunau, commissaire 
du D. E., contenant des informations diverses sur la difficulté de recruter le personnel des agents 
municipaux, les malversations commises par le garde magasin envers les charretiers en réquisition, la 
pénurie des agriculteurs qui ensemencent leurs terres une année sur deux ; la conduite des volontaires 
du bataillon de Dieppe, la situation des esprits, la détresse causée par les réquisitions de fourrages, le 
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recouvrement des contributions, l'insuccès des efforts tentés pour organiser les colonnes mobiles (an 
IV) ; l'absence des habitants aux fêtes nationales, l'attachement des habitants de Mesquer pour les 
prêtres réfractaires qu'ils appellent « leurs bons prêtres » (an VI) ; l'inutilité des visites domiciliaires, 
l'hostilité des trois sœurs Lallement contre le Gouvernement, l'examen des passeports (an VII) ; etc. 

An IV – an VII  
 

L 315. – Liasse, 115 pièces. 
CANTON DE MOISDON-LA-RIVIÈRE. - Lettres et rapports de l'administration municipale et de Jambu, 
commissaire du D. E., contenant des informations sur les convocations adressées aux chefs de chouans 
pour se rendre à Rennes, les dispositions pacifiques des habitants, le respect des marques extérieures 
du culte, de peur de heurter l'opinion publique (an V) ; les démarches à faire pour le désarmement des 
suspects, la surveillance exercée sur la conduite des émigrés et des chefs de chouans, les perquisitions 
faites pour découvrir la retraite de Louis, dit le comte Savary, l'indifférence des habitants pour les fêtes 
publiques (an VI) ; la terreur causée dans le pays par l'audace des Royalistes, l'arrestation de divers 
réfractaires et de Régnier, chef de bande, de René Malgonne, brigand, de Thorillon, dit Robi, l'attaque 
dirigée contre la demeure du commissaire Jambu, et sa retraite à Châteaubriant pour éviter les bandes 
armées qui parcourent les campagnes (an VII) ; les distributions d'armes faites aux habitants, les 
convocations adressées sur la lande de Champeaux aux révoltés, les convois d'armes et de munitions 
dirigés vers Candé par les Royalistes (an VIII) ; dossiers de renseignements divers sur la conduite, 
l'arrestation et la détention des chefs de chouans, nommés Lemaître, dit Léopard, major général des 
chouans, de Julien Lenoir, dit la Joie, Jean Denieul, surnommé le général Cantique, Jean Desclux, 
natif de Bordeaux, déserteur, appelé tantôt le Grand Louis, tantôt le Grand Jacques, Binot, autre 
déserteur ; signalements, notes, rapports, lettres personnelles, etc.  

An V – an VIII 
 

L 316. – Liasse, 47 pièces. 
CANTON DE MONNIÈRES. - Lettres et rapports de l'administration municipale et du commissaire du D. 
E., Langlois, contenant des informations sur le parti à prendre contre ceux qui refusent de payer le 
droit de complant, sur la difficulté de constituer le personnel administratif (an V) ; sur l'attachement 
des habitants aux fêtes de l'ancien régime, la fermentation des esprits, l'accueil bienveillant fait aux 
prêtres réfractaires, l'insuccès des visites domiciliaires, les propos inciviques tenus par les gens de la 
campagne (an VI) ; la dispersion du peuple qui se rendait à la foire de Saint-Fiacre, les dispositions à 
l'insurrection qui se manifestent de tous côtés, les inquiétudes causées par le passage de gens inconnus, 
les rassemblements de prêtres réfractaires, d'émigrés et de déserteurs dans les landes de Sainte-
Catherine et des Chabossières, les menaces proférées contre la vie des Républicains (an VII) ; ordres 
de recherche contre Courmestreau, émigré, Monsabert, Chabert, chef de chouans, Antoine François ; 
listes de suspects d'incivisme et de gens dangereux, etc.  

An V – an VII 
 

L 317. – Liasse, 99 pièces. 
CANTON DE MONTOIR. - Lettres et rapports de l'administration municipale et du commissaire du 
Directoire Exécutoire, Leprestre, contenant des informations sur la marche régulière de certains 
services administratifs, sur la négligence des agents chargés de la fourniture aux troupes, la piété dont 
on entoure la tombe de deux royalistes tués dans la retraite de Savenay, les formules à répandre pour la 
bonne tenue des actes de l'État-civil, l'exécution des prescriptions envoyées par le commandant de la 
place de Savenay, les abus de pouvoir commis par les détachements de troupes, les réparations à faire 
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à la chaussée de Nion, l'application des Lois sur la contribution foncière, le service des patrouilles de 
la Garde nationale, le choix des magasins destinés à recevoir les contributions en nature, la nécessité 
de poursuivre les scélérats qui effraient la population par leurs crimes (an IV) ; la conduite à tenir 
envers un vieux prêtre de Saint-Joachim, non sujet à la déportation, et un autre prêtre de Donges qui 
est assermenté (an V) ; le désarmement des suspects, la conduite de Guillaume Mahé, « faisant le 
prophète mais non sanguinaire », les réunions pieuses qui se tiennent dans les anciennes chapelles, le 
rétablissement obstiné des croix dans les chemins, les embarquements de grains et de fourrages (an 
VI) ; la distribution de la poudre à tirer, l'influence des prêtres réfractaires, nommés Vaillant, Rouaud 
et Péraud, les distinctions à faire dans les opérations de désarmement (an VII) ; les mouvements des 
chouans, leur entrée à Pontchâteau où ils ont enfoncé les portes à coups de hache, à Montoir et à 
Donges, leurs méfaits dans les maisons des Républicains, une réquisition de 1200 livres de pain qu'ils 
ont imposée à l'agent de la commune de Donges (nivôse an VIII) ; etc. Interrogatoire et dossier de 
François-Guillaume Moreau, chirurgien, domicilié ordinairement à Ancenis, porteur de signes de 
rébellion (an IV) ; etc. 

An IV – an VIII  
 

L 318. – Liasse, 230 pièces. 
CANTON DE NANTES. - Correspondance et rapports de l'administration municipale et des commissaires 
du D. E., Dorvo, Binet, Dufeu, Legrand, contenant des informations sur l'esprit public, la culture des 
terres, la circulation des subsistances, les vols commis par les troupes et les brigands, les accusations 
portées par Chaux dans une lettre anonyme contre « les égorgeurs des patriotes », l'activité des 
nouveaux membres de l'administration, l'élargissement du citoyen Jamon, sous garde-magasin des 
vivres, la répression de l'agiotage (an IV) ; la police locale, l'achat et la vente des effets militaires, la 
police de la boulangerie, les rixes dans les lieux publics, les travestissements, la liberté d'accorder des 
permis de port d'armes aux habitants connus (an V) ; la surveillance des mendiants, la visite des 
passeports, l'application de certains fonds aux fêtes publiques, la saisie des marchandises anglaises, 
l'observation du calendrier républicain, la police des marchés, l'arrestation des prisonniers évadés (an 
VI) ; le recensement des lieux de réunion et des sociétés, le civisme et la moralité des électeurs, la lutte 
à engager contre les menées royalistes, les manifestations politiques de la jeunesse dans les rues et au 
spectacle, le colportage de certains libelles, l'ouverture des lettres venant de l'étranger, l'observation 
des tentatives de contre-révolution et des menées du clergé insoumis, le commerce des armes chez les 
armuriers, la consigne donnée aux barrières de la ville (an VII) ; la création de bateaux stationnaires 
sur la Loire pour assurer la sûreté de la navigation ; procès-verbal de l'attaque tentée contre la ville de 
Nantes par les Vendéens le 28 vendémiaire an VIII ; ordres de recherche et renseignements personnels 
sur P. Charles Bascher, ci-devant juge à l'Amirauté (an IV), sur Melle Fanny Berchigny, soi-disant fille 
d'émigré, sollicitant une place d'institutrice (an V), Julien Bessard du Parc, détenu au Bouffay (an VI), 
Charette du Tiercent (an VIII), les citoyens Caron et Coicaud, Douillard, ex-chef de division de 
l'armée vendéenne, recommandé par le général Grigny après sa soumission à Montaigu (floréal an IV), 
Duleau et Doucet, négociants à Nantes, Elisabeth Gould, américaine, Jourgeon, armurier, Mme 
Stapleton, demeurant aux Dervallières ; listes d'otages et de personnes suspectes de complicité avec les 
rebelles ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 319. – Liasse, 109 pièces. 
CANTON DE NORT. - Lettres et rapports de l'administration municipale et du commissaire du D. E., 
Cochet, contenant des informations sur l'attaque du camp de Pannecé, où devaient se rassembler de 6 à 
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8 mille chouans, la retraite du général Noël, la conduite du général Ray qui, loin de lui donner la main, 
se dirigea sur Nantes ; les inquiétudes causées aux patriotes de Nort par le défaut de troupes, les 
résultats des patrouilles envoyées autour de Nort, l'esprit de révolte qui règne dans les communes de 
Petit-Mars, de Ligné et de Saint-Mars-du-Désert, les maux causés par le pillage des troupes, la 
surveillance des femmes qui sortent de Nantes et passent pour des colporteuses de poudre, le 
dénuement et l'indiscipline de la 90e demi-brigade « qui est dans le cas d'enroyaliser les habitants des 
campagnes », sur l'esprit public, sur la marche des services administratifs (an IV) ; le mécontentement 
soulevé par les propriétaires qui tentent de renfermer leurs terres vagues, un vol commis à Héric par 
les Chauffeurs, la rentrée des contributions, les dommages causés par la hauteur des eaux de l'Erdre 
(an V) ; les visites domiciliaires, l'accueil bienveillant fait aux chouans dans la maison Paveret, refuge 
de tous les chefs et des prêtres insoumis, la proclamation répandue pour rassurer les paysans contre la 
crainte d'une nouvelle conscription, une demande d'armes et de munitions présentée par la commune 
des Touches qui, « dès le berceau de la Révolution, en a soutenu les principes avec courage » (an VI) ; 
la difficulté d'organiser une garde nationale à Nort, tandis qu'on a réussi à Mouzeil et aux Touches, les 
rassemblements des chouans, le combat qui eut lieu à la foire du Petit Bourg d'Auverné, le 24 prairial 
an VII, entre 150 chouans et un détachement de 18 soldats qui furent égorgés (an VII) ; les craintes 
inspirées par l'audace des scélérats « qui nous environnent de toutes parts », la nécessité de multiplier 
les brigades de gendarmerie (an VIII) ; listes des suspects, renseignements sur Louis Corbin, Pierre 
d'Aleth, chirurgien à Saint-Mars-du-Désert, qui a déserté la marine pour vivre dans les armées royales 
(an VI), Alex. Bonraisin, de Sucé, etc.  

An IV – an VIII 
 

L 320. – Liasse, 44 pièces. 
CANTON DE NOZAY. - Lettres et rapports de l'administration municipale et des commissaires du D. E., 
Duhoux et Heureux, contenant des renseignements sur les dilapidations commises par les troupes 
casernées au château de la Touche, l'incapacité des agents municipaux, sur la crainte qu'inspirent les 
chouans (an IV) ; sur la conduite incivique de Pigeaud de la Bellière, propriétaire à Puceul (an VI) ; les 
accaparements de grains, la mort violente de René Racine, espion du général Grigny, qui servait les 
deux partis, les mouvements causés par les émissaires royaux et les prêtres rentrés, la visite 
domiciliaire au château de Saffré, chez le citoyen Cottin qui a protesté (an VII) ; des demandes de 
troupes pour résister aux colonnes de chouans qui sont entrées à Guémené et à Pontchâteau ; le 
rétablissement des barrières de Nozay renversées lors de l'entrée des rebelles et les mesures de défense 
à prendre contre leur retour (brumaire) ; le découragement causé par la retraite du cantonnement, les 
efforts des Royalistes pour enrôler les jeunes gens sous la direction de Pacory, dit Coeur-de-Roi, et 
Fauchet, etc.  

An IV – an VIII 
 

L 321. – Liasse, 53 pièces. 
CANTON DE PAIMBOEUF. - Lettres et rapports de l'administration municipale et des commissaires du 
D. E., Ceyssel et Lucas, contenant des renseignements sur la convocation des fonctionnaires « à la fête 
de la punition du dernier roi des Français », le dénombrement de la population, l'avilissement des 
assignats signalé par le commissaire provisoire, Leprestre, la situation politique, « la bonne contenance 
des habitants de Paimboeuf quoique anéantis pour ainsi dire par la misère », l'insuffisance du 
personnel pour expédier toutes les affaires au bureau militaire, à l'État-civil, aux magasins 
d'approvisionnement, au siège de police ; l'opinion républicaine qui domine à Paimboeuf et à Saint-
Brévin, la situation constatée dans les moulins, l'emploi des fonds provenant des successions en 
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deshérence (an IV) ; la visite des navires entrant dans le port de Paimboeuf, la liste des particuliers qui 
ont porté les armes contre la République, la résurrection du fanatisme « qui montre sa tête hideuse et 
fait de grands progrès » (an V) ; le dénuement de l'hôpital de Paimboeuf et le rôle des sœurs qui « sont 
toutes aristocrates ou fanatiques » (an VI) ; la circulation des nouvelles alarmantes, la surveillance des 
bateaux de passage sur la Loire, les bonnes dispositions de la Garde nationale (an VII) ; les réparations 
à faire aux fortifications de Paimboeuf, les mesures de défense à préparer contre les rebelles venant de 
Machecoul, les placards royalistes affichés à la porte de la salle des réunions décadaires, les alarmes 
que cause la rareté des communications du Pouvoir central (an VIII) ; etc. Lettre de justification signée 
de la Ville-Leroux et datée de la Cruaudière, à la suite d'une dénonciation (frimaire an VII).  

An IV – an VIII 
 

L 322. – Liasse, 98 pièces. 
CANTON DU PELLERIN. - Lettres et rapports de l'administration municipale et du commissaire du D. E., 
Saint, contenant des informations sur les dispositions hostiles des habitants de Rouans et de Cheix, où 
les patriotes n'osent s'aventurer, le peu d'empressement des agents élus à accepter des fonctions 
publiques, l'agitation qui règne dans les esprits (an IV) ; l'insouciance des habitants sur l'avenir, « le 
général des citoiens se répent de la Révolution », la surveillance du passage, les rassemblements de la 
commune de Saint-Mars-de-Coutais, la fréquence des patrouilles (an V) ; l'apathie des agents de 
l'administration, leur indulgence pour les suspects et les rebelles, le peu d'enthousiasme qui se 
manifeste au Pellerin pour les fêtes nationales, « les autres communes du canton ne donnent aucune 
célébrité aux fêtes nationales » (an VI) ; les rassemblements de galériens évadés dans la forêt de 
Brains, les défiances que doivent inspirer les amnistiés de fait, la nécessité de créer une garde 
nationale pour contenir les malveillants (an VII) ; les alarmes causées par la nouvelle de l'attaque de 
Nantes, les efforts du marquis de Juigné et de son fils pour exciter des soulèvements à Chauvé et 
autour d'Arthon, la marche des chouans commandés par Le Couvreur sur Machecoul, les 
conséquences des attroupements formés à la Haie, en Saint-Mars-de-Coutais et où succombèrent « le 
brave Le Gall, un gendarme, Binet de Jasson, fils du propriétaire de la Haye et un de Bruc, petit fils de 
Tanguy, de Vue », l'expédition de la Garde nationale contre la commune de Bouguenais « repaire de 
toute espèce d'ennemi du gouvernement républicain » ; la fuite du président de l'administration et le 
désordre qui en résulte (an VIII) ; renseignements biographiques sur les citoyens de la Ville-Leroux, 
domicilié à Boiseau, sur Collin, de Vue, sur Martel, du Pé, etc. (an VII). Liste nominative des chefs de 
rebelles vendéens, chouans et autres particuliers qui ont pris part à la révolte et demeurant dans le 
canton du Pellerin (ans VI et VII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 323. – Liasse, 23 pièces. 
CANTON DE PONTCHÂTEAU. - Lettres et rapports de l'administration municipale et du commissaire du 
D. E., Pahier, contenant des informations sur les exactions de la troupe qui est mal approvisionnée, sur 
l'esprit public qui n'est « pas à beaucoup près à la hauteur de la Révolution », la lenteur du 
recouvrement des contributions, la répugnance des habitants pour les fonctions publiques, les menaces 
proférées par Francheville, chef de chouans, à la Chapelle-des-Marais (an IV) ; le retour des prêtres 
réfractaires « qui ne laissent pas d'entretenir le fanatisme religieux » (an V) ; l'indifférence de la 
population pour les fêtes publiques (an VI) ; la multiplicité des vols et des brigandages, la nécessité 
d'une force armée, et le peu de confiance qu'inspire l'état d'esprit des habitants pour les armer, 
l'organisation de la Garde nationale (an VII) ; l'envahissement du bourg de Pontchâteau par une troupe 
de royalistes forte de trois ou quatre cents hommes (4 vendémiaire an VIII) ; etc. 

An IV – an VIII 
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L 324. Liasse, — 30 pièces. 

CANTON DE PORNIC. - Lettres et rapports de l'administration municipale et des commissaires du D. E., 
Rocheteau et Babain, contenant des informations sur le civisme du citoyen Guitter, les élections, les 
contributions, les opérations administratives, la difficulté de procéder à la perception de l'emprunt 
forcé « dans un moment où tout le monde est dans l'indigence » et à la levée des chevaux propres à la 
guerre, les embarras causés par le défaut de président de l'administration (an IV) ; la tenue des 
registres de l'État-civil, le produit de la récolte, le renouvellement du personnel (an V) ; la recherche 
des déserteurs, des prêtres et des émigrés, les infractions au chômage des fêtes républicaines, le 
résultat des visites domiciliaires dans les communes du canton (an VI) ; la surveillance des étrangers, 
des voyageurs et des lettres venant de l'étranger (an VII) ; la terreur que cause la Conscription, la 
préférence à donner à la Garde nationale, les mesures à prendre contre les rebelles rassemblés à 
Machecoul et dans la Vendée, le retour de la tranquillité en pluviôse an VIII ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 325. – Liasse, 79 pièces. 
CANTON DE RIAILLÉ. - Lettres et rapports de l'administration municipale et des commissaires du D. E., 
Lecomte et Le Cudon, contenant des informations sur le choix du bourg de Joué pour y établir le siège 
du canton, et les dangers qu'offre celui de Riaillé pour la vie des agents, l'arrestation de l'abbé Leclaire, 
vicaire de Teillé, la délivrance inconsidérée des passeports au premier venu, l'absence calculée des 
agents municipaux les jours de séance, la surveillance des enlèvements de grains et des déserteurs, la 
conservation du 4e bataillon de l'Orne envoyé en détachement à Joué, le désordre causé par les 
chouans le jour de la foire à Riaillé où le sang a coulé (an IV) ; la nécessité de renouveler les 
patrouilles pour intimider les scélérats, les plaintes qu'excite la troupe cantonnée, la connivence de 
l'agent municipal de Riaillé avec les Émigrés et les déserteurs, l'arrestation du réfractaire Tranche 
montagne, dans la nuit du 21 au 22 prairial, la retraite des chefs de chouans, les rassemblements 
formés à Pannecé autour du vicaire Chauvet, des prêtres Lemarié, à Bonnoeuvre, et Brouard, à la 
Provôtière (an V) ; les résultats des visites domiciliaires et des armements, la terreur qu'inspirent 
l'audace des chouans, les manœuvres de l'émigré Desvaux (an VI) ; les abus commis dans le 
commerce de la poudre à tirer, les préparatifs faits pour recevoir une brigade de gendarmerie, les 
craintes causées par le brigand Grand-Louis et ses complices ; la répartition de la force armée autour 
du canton (an VII) ; l'entrée de 300 chouans dans le bourg de Joué et les violences qu'ils ont commises 
(an VIII) ; liste des suspects, émigrés, réfractaires et criminels. Dénonciation de chauffeurs de pieds ; 
etc.  

An IV – an VIII 
 

L 326. – Liasse, 43 pièces. 
CANTON DE ROUGÉ. - Lettres et rapports de l'administration municipale et des commissaires du D. E., 
Demolon et Carro, contenant des informations sur les précautions à prendre pour enlever les signes 
extérieurs du culte, comme les croix ; les mouvements des émissaires des Émigrés, les patrouilles 
organisées, le dénombrement de la population et la formation des rôles, la difficulté d'atteindre les 
rebelles et les voleurs faute de cantonnement, les infidélités commises par le fournisseur de la Troupe 
(an V) ; les mesures prises pour le désarmement (an VI) ; la rareté des réunions publiques et des 
marchés, l'occupation de la verrerie de Javardan par 20 chouans armés, les attentats commis contre le 
percepteur de Soudan, par 5 scélérats armés, et contre un soldat cantonné à Rougé, les noms des 
coupables qu'on a pu atteindre près de Fercé, notamment Brise-Galette, qui a été tué, l'opinion de la 
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majorité des habitants qui « n'est pas républicaine. », les services rendus par les colonnes mobiles 
d'Ille-et-Vilaine (an VII) ; les vexations commises par les détachements en patrouille, les arbres de la 
Liberté arrachés (an VIII) ; notices sur les chouans, les brigands et les suspects d'incivisme.  

An V – an VIII 
 

L 327. – Liasse, 100 pièces. 
CANTON DE LA ROUXIÈRE. - Lettres et rapports de l'administration municipale et du commissaire du 
D. E., Douville, contenant des informations sur les vols et les assassinats commis dans ce ressort et les 
recherches faites pour découvrir les coupables avec l'aide des colonnes mobiles, le retour du nommé 
Tête carrée, chef de chouans, à la République, les alertes continuelles causées par une bande noire de 
voleurs, la célébration de la fête de Minuit, les perquisitions faites à Bourmont, en Freigné, les regrets 
causés par le départ du détachement fixé à la Rouxière, les allures des Émigrés, les prônes de l'abbé 
Bellanger (an V) ; la situation de l'esprit public qui « s'améliore sensiblement dans le canton », un 
rassemblement de capitaines de chouans à Saint-Herblon, la soumission de Mathurin Cerisier qui 
s'était compromis dans cette réunion, et le pardon accordé à ses complices, la liste de tous ceux qui ont 
été massacrés et pillés depuis 1795 (an VI) ; la tenue de la foire de Belligné à l'époque ancienne, 
malgré la présence de la troupe, la multiplicité des vols et des assassinats, la retraite des autorités à 
Ancenis, les exploits de Joli, dit Belle pointe, bras droit de Scepeaux, qui coupe les arbres de la 
Liberté, et désarme les patriotes des campagnes ; la mort de Le Sault « le plus opiniâtre des chouans, 
tué par les siens » (an VII) ; liste des prêtres, chouans, émigrés et suspects du canton, lettres de 
Guillaume Plouzin, dit le Lion, notices de Rouget, dit la Fleur, de Maumusson, et de Chesnais, de 
Belligné ; etc. 

An V – an VIII  
 

L 328. – Liasse, 81 pièces. 
POLICE DU CANTON DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES. - Correspondance des commissaires du 
Directoire exécutif près l'administration municipale, Le Guenec et Chassaing, avec leur collègue près 
de l'Administration centrale, contenant des informations sur l'esprit public des habitants, leurs 
opinions, leurs allures, sur le personnel des agents municipaux, la suspicion dont le commissaire est 
l'objet, sur la conduite et la cachette des émigrés et des chouans tels que Louis, dit Comte de Savary, 
Dandigné, Louis Magnan, Letort, dit Le Tigre, Albert, Ménard, Mayence, Rouet, dit Guerre-ici, 
Chauviré, dit Lamarche, sur les démarches faites pour les découvrir, sur les espions employés, leur 
arrestation et leur mise en liberté, en l'an VI, sur la mort de Louis, comte de Savary, assommé au 
bourg du Pin (6 frimaire an VII), sur son identité ; sur les progrès du royalisme, au mois de 
vendémiaire an VII, sur la mollesse et la lâcheté des gardes forestiers, qui ont remis leurs armes aux 
brigands ; etc.  

An V – an VIII 
 

L 329. – Liasse, 72 pièces. 
CANTON DE SAINT-NAZAIRE. - Correspondance et rapports décadaires de l'administration municipale 
et du commissaire du Directoire Exécutoire, Picard, contenant des informations sur les souffrances des 
patriotes « qui, couchés toutes les nuits dans les haies, ne peuvent plus soutenir l'affreuse misère qui 
les accable », la célébration de la fête de l'Anniversaire de la mort du « dernier tiran des Français » à 
l'église où le commissaire « a cité les passages les plus frappans de l'ancien et nouveau Testament », la 
destruction des bandes de voleurs qui se tiennent du côté de Saint-André-des-Eaux, les 
rassemblements signalés autour de Lesnerac, l'influence « d'une caste de femelles dites bonnes sœurs 
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», sur l'esprit des « gens timides de Port-Nazaire », les dispositions malveillantes qui règnent dans le 
corps des employés des Douanes (an IV) ; la marche des divers services administratifs, la poursuite 
d'une bande de voleurs commandée par Francheville et des assassins de la famille Creston, à Cuneix, 
le zèle religieux déployé par l'abbé Lescard, le rôle de l'abbé Moyon dans le Morbihan, où il est traité 
comme un prélat, les assassinats commis par la bande de David Bossinot, les battues opérées par le 
bataillon de Dieppe autour de la Grande-Brière, les tentatives faites pour corrompre les volontaires, la 
répugnance des habitants pour le service de la Garde nationale (an IV) ; l'activité des patrouilles 
nocturnes et les efforts des royalistes pour préparer un soulèvement, l'évasion de l'abbé Rouaud et son 
retour dans le pays, il est considéré comme bien dangereux ; la capture de Jean Protin, surnommé 
marquis de Brouille, chez M. de Silz (nivôse, an V) ; les nouvelles de mer fournies par les navires 
étrangers, le résultat des élections, la liste des agents des Royalistes à éloigner du pays, la recherche 
des prêtres réfractaires qui « paroissent toujours augmenter leur nombre dans nos parages », les 
habitudes religieuses des campagnards qui chantent la messe entre eux et se confessent en commun, la 
surveillance des côtes de jour et de nuit (an VI) ; les signes d'une prochaine insurrection, les bruits 
mensongers répandus dans le pays pour annoncer le retour du roi (an VII) ; les rassemblements 
d'insurgés autour de Lessac, l'empressement des habitants de Saint-Nazaire et d'Escoublac à se grouper 
pour les repousser (an VIII) ; etc. Autres renseignements sur les forfaits et l'exécution des scélérats 
Bossinot et Le Goff, sur l'arrestation de quelques personnes suspectes de complicité avec les révoltés. 

An IV – an VIII  
 

L 330. – Liasse, 26 pièces. 
CANTON DE SAINT-NICOLAS-DE-REDON. - Lettres et rapports de l'administration municipale et des 
commissaires du Directoire exécutif, Cocaud-Painfau, Dubignon et Scribaud, contenant des 
informations sur l'impossibilité de répandre la proclamation du général Hoche, « les communes étant 
inondées de royalistes » (an IV) ; la situation générale des esprits et des services administratifs, 
l'attaque du château du Dreneuc et le meurtre des enfants de la veuve Dumoustier (ventôse an IV) ; la 
tenue des registres civiques et des passeports, la taxe de 12 sous exigée pour les certificats demandés 
par les parents des défenseurs de la Patrie (an V) ; l'application de la loi sur le désarmement, la 
prudence à apporter dans la délivrance des passeports (an VI) ; la nécessité de créer et d'entretenir un 
poste de 25 hommes à Saint-Nicolas pour assurer la tranquillité du canton qui renferme « des hommes 
dangereux » (an VI) ; l'interdiction des rassemblements à Saint-Nicolas au retour des marchés, le 
maintien du droit de pacage après la faulx dans les marais de la Vilaine, etc.  

An IV – an VII 
 

L 331. Liasse, 32 pièces. 
CANTON DE SAINTE-PAZANNE. - Correspondance et rapports de l'administration municipale et des 
commissaires du Directoire Exécutoire, Gros, Biré et Nau, concernant la surveillance des moulins, le 
désarmement des individus qui ont été avec les révoltés, le commerce occulte des grains, la publication 
des proclamations, la poursuite des brigands qui circulent dans le canton (an IV) ; la police des 
étrangers et des débitants, les irrégularités commises par Gros et par le secrétaire Bouron, les visites 
domiciliaires (an VI) ; la justification de la conduite du commissaire Biré, la nécessité d'envoyer une 
force armée, attendu qu'il y a « peu d'habitants à Sainte-Pazanne à qui l'on puisse confier des armes » 
(an VII) ; les efforts déployés par le chef royaliste Couvreur pour organiser des rassemblements entre 
Saint-Lumine et la forêt de Machecoul (an VIII). Tableau des chefs vendéens et de leurs complices.  

An IV – an VIII 
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L 332. – Liasse, 74 pièces. 
CANTON DE SAINT-PHILBERTDE-GRANDLIEU. - Correspondance et rapports de l'administration 
municipale et des commissaires du D. E., Biron, Landois, Grasset, contenant des renseignements sur la 
conduite politique des citoyens Bousseau, notaire public et membre de l'administration municipale, 
lequel fut incarcéré au Bouffay en l'an VI, et présenta des certificats de civisme ; Radoux, Boistaillis, 
juge de paix, Dargent, secrétaire de l'administration locale, Hervouet de la Roberie, ex-compagnon 
d'armes de Charette, détenu au Bouffay pendant 14 mois, depuis le 3 vendémiaire an VI, Vacher, 
président de l'administration, accusé d'exciter le peuple à la révolte, Dugast, ex-royaliste, agent 
municipal, très zélé et très actif ; sur l'apaisement des esprits (floréal an IV) ; la poursuite et la citation 
de 4 prêtres insermentés, la lenteur des opérations administratives arrêtées par la mauvaise volonté du 
citoyen Reliquet, le mécontentement causé par les maraudeurs de la Troupe, les lecteurs du journal la 
Cotidiene, « c'est le plus accrédité de ce canton », la discorde qui règne dans le bureau des 
Administrateurs, les alarmes causées par la prise de Bressuire (an V) ; la renaissance de l'esprit 
religieux et l'accueil fait aux prêtres insermentés à Saint-Lumine et à Saint-Mars-de-Coutais, l'attitude 
des Royalistes après le 18 fructidor an VI, la recherche des fauteurs de troubles, le désir de former une 
compagnie franche exprimé par les habitants, la panique causée par une injonction envoyée de 
Challans par un chef royaliste et l'annonce d'une prise d'armes le 24 août (an VII) ; les renforts 
demandés contre les rebelles, l'invasion du bourg de Geneston par une bande de 25 chouans armés, les 
rassemblements qui se forment dans les landes de Bouaine, les menaces proférées contre les émissaires 
royalistes et leurs efforts pour soulever la population en parcourant le pays par petites bandes, l'entrée 
du chef de la Barre dans le lieu des séances de l'Administration, orné d'une cocarde blanche, et la 
célébration d'une grand'messe dans l'église, par son ordre, en présence d'un grand nombre de 
personnes (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 333. – Liasse, 33 pièces. 
CANTON DE SAINT-SÉBASTIEN. - Correspondance et rapports de l'administration municipale et des 
commissaires Donnet, Fleuranceau et Bouché, contenant des informations sur les sieurs : Declair, « 
ex-serpent de l'église Sainte-Croix de Nantes », arrêté comme mendiant, Poulain-Vincendière, chef de 
division des royalistes du Loroux, qui avait contraint des possesseurs de biens nationaux à lui payer 
leurs fermages de la part du général d'Autichamp, avec une escorte de 100 hommes (an VII) ; sur le 
fils Bonneau, ancien lieutenant de Stofflet dans la Vendée, accusé de violences et de mauvais propos 
contre le Gouvernement (an VII) ; sur les instances faites auprès du général Dutilh pour obtenir des 
secours contre les brigands ; sur les sentiments des habitants qui « paraissent très froids pour la 
République » (an IV) ; la recherche vaine du prêtre Cosnard, des Moûtiers, qui exerçait publiquement 
à Basse-Goulaine avant le 18 fructidor an VI, la difficulté de faire observer les décades malgré les 
avertissements réitérés (an VI) ; la surveillance des mendiants, vagabonds et étrangers, le danger qu'il 
y aurait à distribuer des armes pour composer des colonnes mobiles à Saint-Sébastien ; le refus du 
poste de Pirmil de venir au secours du canton et les conséquences de l'isolement du Commissaire (an 
VII) ; les efforts déployés par les royalistes pour enrôler les habitants en distribuant des lettres, les 
mouvements séditieux dirigés à la Chapelle-Bassemer par le chef Gilloux, les insultes commises 
contre les arbres de la Liberté, les tentatives d'enrôlement faites par l'émigré Lyrot du Châtellier, les 
dégâts et pillages commis par une troupe de chouans chez divers habitants et chez le commissaire 
Bouché (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
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L 334. – Liasse, 50 pièces. 
CANTON DE SAVENAY. - Correspondance et rapports de l'administration municipale et du commissaire 
du D. E., Magouet de la Trémelottrie, contenant des informations sur la terreur répandue dans le 
canton par les révoltés, sous le fer desquels « plus de 40 patriotes sont tombés partiellement depuis 
cinq mois » ; l'exhortation adressée aux habitants de Cordemais par leur agent municipal d'employer 
tout leur zèle à arrêter les étrangers suspects et les brigands, la réclamation de leurs armes par les 
patriotes de la Chapelle-Launay (an IV) ; la surveillance des prêtres et des émigrés qui tenteraient de 
rentrer et le nom de ceux qui se sont soumis après le 18 fructidor (an V) ; le signalement des personnes 
dont le civisme est suspect et de celles qui ont joué un rôle dans l'insurrection de chaque commune, 
surtout à Bouée qui est « une des plus mauvaises du canton par les insinuations fausses et coupables 
que l'on y a glissées », la régularité des patrouilles de nuit, les précautions à prendre contre les traîtres 
soudoyés par les Anglais, la surveillance du passage de Rohars (an VI) ; la célébration de la fête de la 
Fondation de la République par un « petit festin », les infractions au calendrier républicain qui sont 
difficiles à combattre, l'arrestation de 4 Anglais à Lavau, l'antipathie des habitants pour la formation 
des compagnies de Garde nationale, sauf dans les communes de Lavau et de Savenay, la présence des 
prêtres réfractaires que « tous les habitants concourent à recéler » (an VII) ; l'incursion d'une bande 
d'insurgés commandés par M. de Sol sur Pontchâteau où ils ont pillé les caisses publiques, assassiné le 
brigadier de gendarmerie et l'agent municipal, le rôle d'embaucheur pratiqué par l'instituteur de 
Savenay, Moreau, chef de bande, la domination des royalistes sur les marchés de Savenay (an VIII) ; 
autres renseignements sur les émigrés et chefs de chouans nommés Chabert, François, Fourché de 
Quéhillac, Bascher, ex-juge de l'Amirauté, et Bessard du Parc ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 335. – Liasse, 24 pièces. 
CANTON DE SION. - Correspondance et rapports de l'administration municipale et du commissaire du 
D. E., Taillandier, contenant des informations sur les maux causés par les réquisitions de bœufs et de 
vaches sans indemnité (an IV) ; le partage des cantons entre les chefs royalistes et l'audace d'un « 
prince qui se promène souvent par les rues de Nantes monté sur un superbe cheval, changeant souvent 
de costume et dont les papiers sont très en règle », l'inquiétude causée par un désarmement complet 
(an V) ; la confection de la liste des chouans, des amis de la Royauté et des voleurs (an VI) ; 
l'impossibilité de poursuivre les chouans, faute d'armes et de détachement de troupes, l'arrestation et la 
mort de Brunet, chef de chouans, « terrible assassin » (brumaire an VII), l'irruption de 6 chouans 
décorés de cocardes tricolores dans le bourg de Saint-Aubin-des-Châteaux, leur poursuite et 
l'exécution de trois d'entre eux (an VII) ; le désespoir du commissaire qui est forcé de se retirer à 
Châteaubriant pour éviter les vengeances des chouans qui « forcent tous les jeunes gens de 16 à 30 ans 
à prêter la main à l'exécution de leurs crimes » ; les entreprises belliqueuses de Pierre Barré, dit Hardi, 
« dont la réputation est trop connue par ses crimes », la résistance des chouans au désarmement (an 
VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 336. – Liasse, 36 pièces. 
CANTON DE SOUDAN. - Correspondance et rapports de l'administration municipale et du commissaire 
du D. E., Lemaître, contenant des informations sur la nécessité de rappeler aux prêtres qu'ils ne 
doivent baptiser et marier qu'après l'accomplissement des formalités de la Mairie (an V) ; 
l'attachement des habitants pour les prêtres réfractaires qu'ils cachent obstinément, les rassemblements 
d'hommes armés qui ont lieu à Villepots, l'insuccès des visites domiciliaires (an VI) ; l'assassinat et le 
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vol du percepteur des contributions et l'amende de 10,000 livres mise sur les habitants, l'attentat 
commis contre l'arbre de la Liberté de Soudan (an VII) ; le signalement des particuliers qui font le plus 
d'hostilité au Gouvernement avec le sieur Guibourg, avocat à Châteaubriant (an VI) ; l'influence des 
abbés réfractaires Rossignol et Robert, ce dernier disant la messe à Soudan dans une lande « au pied 
d'un chêne » (an VI) ; liste des individus arrêtés à Soudan et à Villepots comme coupables de s'être 
attroupés avec des armes (an VI), notes et signalements sur les chefs des insurgés à surveiller, 
certificats ; etc. 

An V – an VII 
 

L 337. – Liasse, 51 pièces. 
CANTON DU TEMPLE. - Correspondance et rapports de l'administration municipale et du commissaire 
du Directoire exécutif, Dozeville, contenant des informations sur la surveillance des passeports, les 
mouvements des chouans et leur rassemblement dans les landes, entre Héric et Fay, leur irruption sur 
Malville et Vigneux, la permission de garder leurs armes accordée aux habitants du canton par le 
général Chabot, la défaite du chouan du Plessis qui a rétabli le calme, les actes arbitraires commis par 
le commandant Sagot à Savenay (an IV) ; la régularité des patrouilles à faire, les inquiétudes causées 
par les assemblées nocturnes et les plaintes excitées par les percepteurs des contributions, la 
soumission signée par quatre prêtres (an V) ; un vol commis avec violences à Fay, les résultats 
satisfaisants obtenus par le patriotisme de la Garde nationale dans le canton, la dénonciation des 
étrangers de passage (an VI) ; l'assassinat du percepteur de Vigneux, Begnaud, par un habitant du 
bourg, l'attentat commis contre le juge de paix (an VII) ; les mouvements des troupes de chouans, 
l'envahissement des bourgs du Temple et de Vigneux par 300 chouans dont le chef ordinaire est 
Mauvillain, lesquels se disaient de la 5e division de Châtillon (an VIII) ; autres renseignements sur des 
déserteurs, sur Dutertre, chef de chouans des Côtes-du-Nord, et Verrier, « chef des brigands », marié à 
Barbin, près Nantes, etc.  

An IV – an VIII 
 

L 338. – Liasse, 26 pièces. 
CANTON DE THOUARÉ. - Correspondance et rapports de l'administration municipale et des 
commissaires du D. E., Le Choisne, Le Marchais, contenant des informations sur l'attentat commis 
contre l'arbre de la Liberté de Doulon qui a été coupé, les rassemblements qui ont lieu à la chapelle de 
Toutes-Aides, en présence de l'ex-curé de La Grolle et d'un autre prêtre qui se partagent les offrandes 
(an VI) ; sur l'état de l'opinion qui « ne vaut rien » dit le commissaire, le colportage des armes dans la 
campagne, la mutilation des arbres de la Liberté à Sainte-Luce et à Carquefou, les conciliabules tenus 
par des inconnus, la présence de quatre prêtres réfractaires à Carquefou et les noms des habitants qui 
leur donnent retraite, la situation générale des services administratifs (an VII) ; la fuite des 
administrateurs à Nantes, les projets sinistres des chouans et des déserteurs contre l'agent municipal de 
Mauves, les mouvements dirigés par Blandin, chef des révoltés, et Rocher, capitaine (an VIII) ; autres 
renseignements sur Potiron-Boisfleury, notaire à Carquetou, Poitou, déserteur du bataillon d'Indre-et-
Loire, sur les abbés Héry, ex-curé de Carquefou, et Massonnet, ex-curé de Ligné, et sur les royalistes 
les plus influents ; etc.  

An V – an VIII 
 

L 339. – Liasse, 57 pièces. 
CANTON DE VALLET. - Correspondance et rapports de l'administration municipale et des commissaires 
du D. E., Baunnieu et Langlois, contenant des informations sur la quantité des déserteurs qui 
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traversent le canton, le dénuement des patriotes qui ont tout perdu dans les flammes, la surveillance 
des moulins, les avertissements transmis aux prêtres de la part du commissaire Le Tellier, les métaits 
des déserteurs, le rôle pacificateur de l'abbé Legrand de la Pommeraie (an IV) ; sur la présence de 
l'abbé Delsart, remplissant les fonctions de précepteur chez M. Loup, la joie causée par la rentrée de 
certains prêtres dans le pays, la caution exigée des frères de Bruc pour circuler en liberté, les 
dispositions peu patriotes des administrateurs du canton, les tracasseries infligées aux acquéreurs de 
Domaines nationaux, la recherche des déserteurs qui sont nombreux à Vallet et que les agents 
municipaux cherchent à faire entrer dans le corps des chasseurs sous les ordres de Bellordet (an V) ; 
les propos tenus par les Royalistes et leurs espérances, la panique causée par les bruits de levée en 
masse de conscrits (an VI) ; les relations du canton avec les ennemis de la République, les projets 
sinistres attribués au marquis de la Galissonnière et au curé de la Chapelle-Heulin, la nécessité de 
désarmer les anciens chefs royalistes qui portent journellement des armes de calibre et de chasse, le 
mépris trop commun du repos décadaire, les manoeuvres des religieuses de La Regrippière contre 
l'acquéreur de leur couvent, les expéditions organisées par Painparay contre les révoltés venant de 
Maine-et-Loire, le découragement des patriotes de Vallet (an VII) ; etc. Renseignements sur des 
propriétaires suspects de connivence avec les révoltés, sur quelques prêtres et sur deux assassins.  

An IV – an VII 
 

L 340. - Liasse, 145 pièces. 
CANTON DE VARADES. - Correspondance et rapports de l'administration municipale et des 
commissaires du D. E., Wilp et Davy, contenant des informations sur l'attentat commis sur le fermier 
de la Pinardière dont les pieds avaient été chauffés par des voleurs « barbouillés de noir » qui lui 
avaient extorqué 350 livres (an V) ; les usurpations commises sur les communs, la surveillance des 
chefs de chouans, Dupré, Joubert et Davodeau, la répression du brigandage, les résultats des 
patrouilles faites par les gardes nationaux, les arrestations opérées (an VI) ; la nécessité d'armer les 
patriotes de Varades et d'Anetz, les plaintes des ouvriers de Montrelais qui ne sont pas payés par le 
régisseur des mines, la situation générale du canton, les maux causés par une bande de 200 scélérats 
venue de la Mayenne à Belligné, l'arrestation d'une diligence par 100 chouans, à Ingrandes et la 
poursuite de la bande, les dangers auxquels est exposée la population faute de troupes, le combat du 30 
prairial an VII, entre une colonne de carabiniers et de chasseurs et 150 brigands, les mouvements des 
chouans dans les communes de l'Anjou, la découverte et l'exécution immédiate de 4 chouans surpris à 
Saint-Herblon, de Bruc, Dubignon, Mauvillain, Saint-Marcaderaut, la mort de Lesaule, capitaine de 
chouans à Montrelais (thermidor an VII), l'organisation d'une bande de 500 chouans sous la conduite 
du chef Talour, ex-forgeron à Indret ; à Belligné, le pillage des voitures publiques (an VII) ; le combat 
livré près du château de Bourmont aux troupes commandées par les chefs royalistes, Santo-Domingo 
et Bourmont (vendémiaire an VIII), les attaques journalières des courriers et les incursions des 
chouans sur Varades, le retour du chef Tête-Carrée à la tête des révoltés, à sa sortie de prison, et les 
maux qui en résultent, la marche et l'audace d'une colonne de 4,000 révoltés qui s'avancent sur 
Ancenis et Nantes, la fuite du commissaire à Ancenis, en brumaire, et son retour, en pluviôse ; autres 
informations sur la conduite et l'identité de l'émigré Marcadel, compagnon de Tête-Carrée, sur Jean 
Métay, dit Truton, chauffeur, condamné à mort à Angers, Bodinier, père d'un fils déporté à Cayenne, 
retenu comme otage, Hubert, chauffeur ; etc.  

An V – an VIII 
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L 341. – Liasse, 89 pièces. 
CANTON DE VERTOU. - Correspondance et rapports de l'administration municipale et du commissaire 
du D. E., Cathelineau, contenant des informations sur la résistance des habitants aux ordres de 
désarmement, surtout à La Haie-Fouassière et à Goulaine, les conciliabules tenus au château de 
Rochefort, chez M. de Goyon, l'accueil empressé fait à deux prêtres réfractaires dans ces deux 
communes, l'inutilité d'entreprendre la soumission du pays sans l'appui de la force armée (an IV) ; les 
efforts déployés pour exciter les jeunes soldats à déserter leurs compagnies et pour entretenir l'esprit 
de révolte, l'état de l'opinion publique qui est toujours hostile au Gouvernement, la recherche des 
fauteurs de désordre, l'organisation du culte à Haute-Goulaine moyennant 1,200 livres assurées à un 
prêtre et des collectes (an V) ; l'heureux effet produit par le coup d'État du 18 fructidor et l'arrestation 
de M. de Goyon et de sa femme, les noms des habitants qui entretiennent l'agitation, afin de les 
envoyer en prison ; l'attachement de la population pour les cérémonies religieuses et les prêtres 
réfractaires, l'influence exercée par l'abbé Veillard (an VI) ; les inquiétudes causées par les bandes de 
voleurs et d'assassins qui parcourent le canton, l'entente des chefs royalistes qui préparent dans l'ombre 
une nouvelle prise d'armes, la difficulté d'organiser des colonnes mobiles dans un canton où mille 
hommes sur douze cents ont combattu avec les révoltés (an VII) ; la résolution prise de transporter les 
archives et les papiers courants de l'Administration de Vertou à Nantes, le calme rétabli par les 
patrouilles de républicains déguisés en chouans et par les dragons de l'adjudant général Laîné ; le 
décès de l'abbé Meur, qui exerça son ministère pendant 3 ans à La Haie-Fouassière avant le 18 
fructidor ; l'agitation entretenue par l'abbé Veillard, réfractaire, à Haute-Goulaine ; l'aversion des 
contribuables de La Haie pour la République et leur résolution de payer « les contributions à coups de 
fusil » (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 342. – Liasse, 110 pièces. 
CANTON DE VIEILLEVIGNE. - Correspondance et rapports de l'administration municipale et des 
commissaires du D. E., Gobil et Cointet, contenant des informations sur la fermentation des esprits, 
sur les craintes d'une explosion prochaine de mécontentement, les précautions à prendre pour 
percevoir l'impôt (an V) ; l'attitude résignée des Royalistes, les embarras causés par la suppression de 
la franchise postale, la difficulté de rédiger l'état de tous les attentats dans un canton « où rien n'a été 
épargné pour exercer l'esprit de vengeance » ; la découverte d'une conspiration ourdie pour égorger les 
patriotes, l'urgence d'envoyer une augmentation de force armée, le désarmement des insurgés, la 
poursuite de deux prêtres cachés qui disent la messe secrètement (an VI) ; les conciliabules tenus par 
les chefs royalistes, le colportage des lettres du Ciel, le petit nombre des patriotes auxquels on peut 
confier des armes en toute sûreté, les mouvements des bandes d'insurgés dans les communes 
limitrophes (an VII) ; sur le transport des archives et des bureaux à Montaigu, l'arrestation d'une 
diligence, les actes de pillage commis de divers côtés chez des patriotes, la rentrée des prêtres et des 
émigrés, les rassemblements dirigés par les chefs royalistes, Grelier, Reseau, Gogué et Caillaud, 
l'audace des malveillants (an VIII) ; renseignements divers sur les suspects arrêtés puis relâchés sous 
les noms de Fortineau, Reliquet et Sauvaget, sur Jean Blais, embaucheur, Echappé, « attaché au 
brigandage » ; etc. 

An V – an VIII 
 

L 343. – Liasse, 49 pièces. 
CANTON DE VRITZ. - Correspondance et rapports de l'administration municipale et des commissaires 
du D. E., Terrier et Benoist, contenant des informations sur les ravages causés par les loups (an IV) ; 
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sur le nombre des prêtres réfractaires et leur rôle parmi les populations, le recrutement des bandes de 
brigands, l'asile des émigrés en Maine-et-Loire, à Angrie, l'esprit public, le résultat des élections, les 
faux bruits répandus par les malveillants (an V) ; les méfaits commis par les voleurs chez le 
percepteur, l'impuissance des patrouilles à les disperser, la fuite du receveur de l'Enregistrement de 
Saint-Mars-la-Jaille à Ancenis, pour échapper à une bande de 600 brigands, les meurtres commis dans 
les environs, les rassemblements armés aux prises avec les colonnes mobiles sur les confins de l'Anjou 
; la grâce sollicitée pour certains révoltés (an VII) ; sur le débarquement des frères Ravenel et du 
comte de Châtillon à Brest, sur leur arrestation et leurs projets d'évasion révélés par une lettre (an V), 
sur l'audace du chouan Lemaître, dit Léopard (an V) ; etc.  

An IV – an VII 
 
 

Police administrative 
 

L 352. – Liasse, 103 pièces. 
FÊTES PUBLIQUES. - Élection des députés envoyés par les divers districts de la Loire-Inférieure, à 
Paris, pour assister aux fêtes de la Fédération ; commission pour accompagner la bannière qu'ils ont 
reçue de la commune de Paris et discours prononcé à l'occasion de la remise aux membres du 
Département, journal de route, état des frais de voyage (1790) ; procès-verbal de la célébration de la 
fête du 14 Juillet à Châteaubriant en 1790 et 1791 ; à Ancenis, à Châteaubriant, à Clisson, à Nantes et 
à Paimboeuf, en 1792 ; célébration de la fête instituée à l'occasion de l'assassinat de M. Le Pelletier, à 
Machecoul (1793) ; plan de la fête organisée à Nantes pour célébrer la victoire remportée sur les 
Royalistes le 29 juin 1793 ; prescriptions pour la célébration des fêtes du 14 Juillet, du 10 Août et du 9 
Thermidor ; conflit entre la Municipalité de Nantes et le Directoire du Département à propos du 
cérémonial et des convocations, intervention du représentant du Peuple Blad (an III) ; proclamations, 
avis, convocations, programmes émanant du Département et de l'administration municipale de Nantes, 
envoyés dans tous les cantons, en l'an IV, listes des fonctionnaires de tout ordre appelés à assister à la 
fête de l'Anniversaire de la mort du dernier roi des Français, comptes rendus des cérémonies qui eurent 
lieu à Nantes et dans les cantons ruraux pour la célébration des fêtes des Victoires, de la Jeunesse, des 
Époux, de l'Agriculture, de la Vieillesse, de la Liberté, du 14 Juillet et du 10 Août. Mémoire du peintre 
décorateur Dufay pour travaux exécutés à Nantes, place de l'Égalité. 

1790 – an IV 
 

L 353. – Liasse, 201 pièces. 
FÊTES PUBLIQUES. - Instructions du Ministre de l'Intérieur, arrêtés de l'Administration cantonale de 
Nantes. Procès-verbaux de la célébration des fêtes de la Fondation de la République, de l'Anniversaire 
de la mort du dernier roi des Français, du 14 Juillet, de la Liberté, de la Vieillesse, du 10 Août et de 
l'Agriculture. Correspondance et rapports des commissaires du D. E. près des cantons, contenant des 
explications sur la froideur ou l'enthousiasme des habitants, sur les circonstances qui empêchent les 
cérémonies : celui de Guérande relate qu'il est affligé « de n'y voir presque personne et d'y rencontrer 
partout la tristesse » ; celui de Châteaubriant dit : « le peuple peu disposé à ces fêtes reste tranquille 
chez lui et n'y prend aucune part ».  

An V 
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L 354. – Liasse, 254 pièces. 
FÊTES PUBLIQUES. - Publication des Lois établissant les fêtes nationales, convocations et arrêtés de 
l'Administration centrale, programmes et avis du canton de Nantes. Procès-verbaux de la célébration 
de la fête de la Fondation de la République, de la Pompe funèbre célébrée en l'honneur de la mort du 
général Hoche, des fêtes de la Paix conclue à Campo-Formio, de la Déclaration de guerre faite à 
l'Angleterre, de la Plantation d'un nouvel arbre de la Liberté, de l'Anniversaire de la mort du dernier 
roi des Français et de la Souveraineté du Peuple. Listes des fonctionnaires qui ont prêté le serment de 
haine à la Royauté et de fidélité à la République, le jour du 2 pluviôse ; demandes de rétribution par le 
musicien Saint-Amant, qui composa un intermède en faveur de la Paix, et par le peintre Dufay, qui 
avait travaillé aux décorations. (Vendémiaire - ventôse an VI) 

An VI  
 

L 355. – Liasse, 290 pièces. 
FÊTES PUBLIQUES. - Instructions ministérielles, proclamations et arrêtés de l'Administration centrale et 
programme du canton de Nantes. Procès-verbaux de célébration des fêtes de la Jeunesse (10 germ.), 
des Époux (10 flor.), de la Reconnaissance (10 prairial), de l'Agriculture (10 messidor), du Quatorze 
Juillet (26 mess.), de la Liberté (9 therm.), du Dix Août (23 therm.), de la fête des Vieillards (10 
fructidor) et du Dix-Huit Fructidor. (Germinal - fructidor an VI) 

An VI 
 

L 356. – Liasse, 342 pièces. 
FÊTES PUBLIQUES. - Application de la loi du 13 fructidor an VI ordonnant la célébration des décades et 
le choix d'un local propre aux réunions. Réponses des administrations cantonales, proposition de la 
Cathédrale à Nantes. Procès-verbaux de la célébration des fêtes de la Fondation de la République, de 
l'Anniversaire de la « Juste punition du dernier roi des Français » (2 pluviôse), serments de haine à la 
Royauté et de fidélité à la République prêtés en particulier et en public, listes de fonctionnaires 
présents ou absents, lettres d'excuse, lettres d'envoi des commissaires des cantons contenant des 
explications sur le zèle des uns et l'indifférence des autres. (Vendémiaire - pluviôse an VII) 

An VII 
 

L 357. – Liasse, 205 pièces. 
FÊTES PUBLIQUES. - Procès-verbaux de célébration des fêtes de la Souveraineté du Peuple, de la 
Jeunesse, des Époux, de la Reconnaissance et des Victoires, de la fête funéraire instituée en mémoire 
des Représentants assassinés à Rastadt. (Ventôse - prairial an VII) 

An VII 
 

L 358. – Liasse, 201 pièces. 
FÊTES PUBLIQUES. - Procès-verbaux de célébration des fêtes de l'Agriculture, du Quatorze Juillet, de la 
Liberté, du Dix Août ou de l'Abolition de la Royauté, de la Vieillesse et du 18 Fructidor, expédiés à 
Nantes par les divers cantons. Programmes pour la fête de l'Agriculture : correspondance des 
commissaires des cantons contenant des explications sur les lauréats de cette fête, les encouragements 
qui ont pu être distribués, les innovations adoptées, les plantations nouvelles qui ont été tentées. Une 
lettre de Couëron annonce que le citoyen Landois du Pé a planté 100 hommées de vigne qu'il a fait 
défoncer par une charrue particulière trainée par un cheval. (Messidor - fructidor an VII) 

An VII 
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L 359. – Liasse, 50 pièces. 
FÊTES PUBLIQUES. - Procès-verbaux de la célébration de la fête de l'Anniversaire de la Fondation de la 
République et de la fête funèbre instituée en mémoire du général Joubert tué à la bataille de Novi. 
Plantations d'arbres de la Liberté à Pontchâteau et à Varades.  

An VIII 
 
L 1606  Relations extérieures - consuls et agents de l'étranger à Nantes, nominations, 

correspondance. (on laisse dans la partie « police générale » ????) 
An II – an VIII 
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