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Département

Lois, décrets, lettres patentes,
proclamations et instructions imprimés

L 1-17 Lois et décrets de l'Assemblée nationale et de la Convention (Paris,
Imprimerie Royale, puis Nationale). 1790-an II

L 1 juillet-décembre 1790

L 2 janvier-février 1791

L 3 mars-avril 1791

L 4 mai-juin 1791

L 5 juillet-août 1791

L 6 septembre-décembre 1791

L 7 janvier-mai 1792

L 8 juin-juillet 1792

L 9 juin-juillet 1792

L 10 septembre-octobre 1792

L 11 novembre-décembre 1792

L 12 janvier-mars 1793

L 13 avril-juin 1793

L 14 juillet-septembre 1793

L 15 octobre 1793-frimaire an II

L 16 nivôse-ventôse an II

L 17 germinal-prairial an II
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L 18-30 Lois et décrets de l'Assemblée nationale et de la Convention (Laval,
imprimerie Dariot). 1789-an II

L 18 novembre 1789-janvier 1791

L 19 février-avril 1791

L 20 mai-août 1791

L 21 septembre-octobre 1791

L 22 novembre 1791-avril 1792

L 23 mai-juillet 1792

L 24 août-20 septembre 1792

L 25 21 septembre 1792-janvier 1793

L 26 février-mai 1793

L 27 juin-août 1793

L 28 septembre 1793-frimaire an II

L 29 nivôse-pluviôse an II

L 30 ventôse-prairial an II

L 31-36 Lois et décrets de l'Assemblée nationale et de la Convention (Laval,
imprimerie Faur). 1792-an II

L 31 juin-20 septembre 1792

L 32 21 septembre 1792-avril 1793

L 33 mai-août 1793

L 34 septembre 1793-vendémiaire an II

L 35 brumaire-frimaire an II

L 36 nivôse-floréal an II

L 37*-51* Lois promulguées sur les décrets de l'Assemblée nationale1 (Paris, Imprimerie
Nationale). 1789-1792

L 37* novembre 1789-avril 1790

L 38* mai-juillet 1790

L 39* août-septembre 1790

L 40* octobre-novembre 1790

L 41* décembre 1790

L 42* janvier-18 février 1791

L 43* 18 février-27 mars 1791

L 44* 27 mars-avril 1791

L 45* mai-3 juin 1791

L 46* 5 juin-10 juillet 1791

L 47* 10 juillet-12 août 1791

L 48* 13 août-14 septembre 1791

1 Table chronologique des lois au début ou à la fin de chaque volume.
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L 49* 14 septembre-9 octobre 1791

L 50* 9-19 octobre 1791

L 51* 19 octobre-22 juillet 1792

L 52*-55* Lois et actes du Gouvernement (Paris, Imprimerie Impériale, 1807).
1791-an II

L 52* octobre 1791-juin 1792

L 53* juillet 1792-mars 1793

L 54* avril 1793-vendémiaire an II

L 55* brumaire-18 prairial an II

L 56*-57* Lois et décrets (Laval, imprimerie Faur, imprimerie Dariot). 1792-an II

L 56* août-septembre 1792

L 57* octobre 1792-frimaire an II

L 58*-59* Lois et actes du Corps législatif2 (Paris, imprimerie Baudouin). an VII

L 58* nivôse-ventôse an VII

L 59* germinal-prairial an VII

L 60*-75* Lois, proclamations, instructions et autres actes du pouvoir exécutif3 (Paris,
Imprimerie Royale puis Nationale). 1788-1792

L 60* juillet 1788-mars 1790

L 61* avril-août 1790

L 62* septembre-novembre 1790

L 63* décembre 1790

L 64* janvier-février 1791

L 65* mars 1791

L 66* avril-mai 1791

L 67* juin 1791

L 68* juillet 1791

L 69* août-septembre 1791

L 70* octobre-novembre 1791

L 71* décembre 17914

L 72* janvier-avril 1792

L 73* mai-juillet 1792

L 74* août 1792

L 75* septembre 1792

2 Table des matières à la fin de chaque volume.

3 Table chronologique au début de chaque volume.

4 Ce volume contient également un supplément des actes du pouvoir exécutif (janvier 1790-octobre 1791) et
une table générale et méthodique des années 1789, 1790 et 1791.
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L 76*-94* Décrets rendus par l'Assemblée nationale et la Convention5 (Paris, imprimerie
Baudouin). 1789-1793

L 76* mai 1789-mai 1790

L 77* juin-septembre 1790

L 78* octobre-décembre 1790

L 79* janvier-février 1791

L 80* mars-avril 1791

L 81* mai-juin 1791

L 82* juillet 1791

L 83* août-19 septembre 1791

L 84* 20-30 septembre 1791

L 85* octobre-décembre 1791

L 86* janvier-avril 1792

L 87* mai-juin 1792

L 88* juillet-août 1792

L 89* août-21 septembre 1792

L 90* 20 septembre-décembre 1792

L 91* janvier-mars 1793

L 92* avril-mai 1793

L 93* juin-juillet 1793

L 94* août 1793

L 95*-109* Décrets de la Convention nationale (Paris, Imprimerie Nationale).
1792-an II

L 95* octobre 1792

L 96* novembre 1792

L 97* décembre 1792

L 98* janvier 1793

L 99* février 1793

L 100* mars 1793

L 101* avril 1793

L 102* mai 1793

L 103* juin 1793

L 104* juillet 1793

L 105* août 1793

L 106* septembre 1793

L 107* octobre 1793-vendémiaire an II

L 108* brumaire an II

5 Table des matières à la fin de chaque mois ou de chaque volume.
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L 109* frimaire an II

L 110* Décrets rendus par l'Assemblée nationale et sanctionnés par le Roi6 (Paris,
imprimerie Baudouin). août 1789-février 1790

L 111 Actes du Corps législatif (Paris, imprimerie Royale ; Laval, imprimerie Dariot ;
Laval, imprimerie Faur). octobre 1791-septembre 1792

L 112 Proclamations du Roi (Paris, imprimerie Royale ; Laval, imprimerie Dariot ; Le
Mans, imprimerie Pivron). octobre 1789-août 1792

L 113 Lettres patentes (Paris, imprimerie Nyon ; Laval, imprimerie Dariot ; Le Mans,
imprimerie Pivron). janvier-octobre 1790

L 114*-135* Code politique de la France, ou collection des décrets de l'Assemblée
nationale7 (Paris, imprimerie Nyon, Ballard). 1789-1791

L 114* juin 1789-3 février 1790

L 115* 27 janvier-avril 1790

L 116* mai-14 juin 1790

L 117* 8 juin-31 juillet 1790

L 118* 31 juillet-7 septembre 1790

L 119* 7 septembre-18 octobre 1790

L 120* 19 octobre-25 novembre 1790

L 121* 26 novembre-17 décembre 1790

L 122* 18 décembre 1790-17 janvier 1791

L 123* 18 janvier-22 février 1791

L 124* 23 février-17 mars 1791

L 125* 18 mars-16 avril 1791

L 126* 17 avril-14 mai 1791

L 127* 15 mai-7 juin 1791

L 128* 8-23 juin 1791

L 129* 24 juin-15 juillet 1791

L 130* 16-31 juillet 1791

L 131* 1er-16 août 1791

L 132* 13-19 septembre 1791

L 133* 20-26 septembre 1791

L 134* 27-30 septembre 1791

L 135* août 1790-janvier 1791 (supplément)

6 Table chronologique et par ordre des matières des décrets à la fin du volume.

7 Table chronologique des décrets au début de chaque volume et table des matières à la fin de chaque
volume.
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L 136*-137* Table générale des matières des décrets rendus par l'Assemblée nationale
constituante (Paris, imprimerie Baudouin). 1791

L 136* A-G

L 137* H-Z

L 138*-139* Table alphabétique de tous les décrets de l'Assemblée nationale (Paris,
imprimerie Belin ; Rennes, imprimerie Brutté). 1789-1791

L 138* 1789-1790

L 139* 1791

L 140 Bulletins et décrets de la Convention (Paris, Imprimerie Nationale). 1793-an II

Délibérations et arrêtés

Conseil général du département

L 141 Compte-rendu par les membres du Directoire au Conseil général du
département (Laval, imp. Dariot). 1790

L 142 Comptes-rendus des opérations du Bureau de constitution du Directoire du
département, d’août 1790 à octobre 1792. 1791-1792

L 143 Extrait du procès-verbal de la session générale des administrateurs du
département (Laval, imp. Faur, novembre-décembre 1791). 1791

L 144 Adresses du Conseil général du département à ses administrés et à la
Convention (mai 1793). 1793

Directoire du département

L 145*-189* Délibérations et arrêtés généraux du Directoire du département.8

1790-an III

L 145* août 1790-31 janvier 1791

L 146* 31 janvier-mars 1791

L 147* avril 1791

L 148* mai 1791

L 149* juin-juillet 1791

L 150* août 1791

L 151* septembre-octobre 1791

L 152* novembre-décembre 1791

8 À partir de janvier 1791 (L 146 et suivants) les registres comportent une table alphabétique des noms de
personnes et de communes.
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L 153* janvier 1792

L 154* février-mars 1792

L 155* avril-mai 1792

L 156* juin 1792

L 157* juillet 1792

L 158* août 1792

L 159* septembre 1792

L 160* octobre 1792

L 161* novembre 1792

L 162* décembre 1792

L 163* janvier 1793

L 164* février 1793

L 165* mars 1793

L 166* avril 1793

L 167* mai 1793

L 168* juin 1793

L 169* juillet 1793

L 170* août 1793

L 171* septembre 1793

L 172* octobre 1793-nivôse an II

L 173* pluviôse-ventôse an II

L 174* germinal an II

L 175* floréal an II

L 176* prairial an II

L 177* messidor an II

L 178* thermidor an II

L 179* fructidor-4e jour des sans-culottides an II

L 180* vendémiaire an III

L 181* brumaire an III

L 182* frimaire an III

L 183* nivôse an III

L 184* pluviôse an III

L 185* ventôse an III

L 186* germinal an III

L 187* floréal an III

L 188* prairial an III

L 189* messidor an III
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L 190* Registre d’inscription des arrêtés de l'administration du département
concernant le Bureau de police administrative, civile et militaire9 (thermidor
an III-vendémiaire an IV). an III-an IV

L 191* Secrétariat du district d’Évron : registre d’inscription des délibérations du
Directoire du département.10 1790-1791

L 192* Registre d’inscription des délibérations et des arrêtés du Directoire du
département relatives aux opérations du Bureau des domaines nationaux
(août 1790-mars 1791). 1790-1791

L 193* Registre d’inscription des délibérations du Directoire du département relative
au répartement des contributions foncières et mobilières, et des commissions
expédiées aux Directoires des districts (septembre 1791-floréal an II).

1791-an II

L 194* Registre d’inscription des arrêtés du Directoire relatifs aux contributions (août
1790-frimaire an IV). 1790-an IV

L 195* Registre d’inscription des requêtes, mémoires et pétitions relatives aux
opérations du Bureau de Constitution et des arrêtés pris à ce sujet (avril
1791-thermidor an III). 1791-an III

L 196* Registre d’inscription par extraits des pétitions et mémoires adressés à
l'administration du département et des arrêtés pris en conséquence11 (n° 1-
2349, messidor an III-ventôse an IV). an III-an IV

L 197* Registre d’inscription des délibérations et arrêtés du Directoire du
département relatifs aux opérations du Bureau de Constitution (août 1790-
nivôse an III). 1790-an III

L 198-202 Pétitions et minutes d’arrêtés du Directoire. 1792-an III

L 198 février-juillet 1792

L 199 nivôse-pluviôse an II

L 200 germinal, messidor an II

L 201 vendémiaire, frimaire an III

L 202 pluviôse-3e jour complémentaire an III

L 203 Répertoire des arrêtés pris du Directoire. 1792

Administration centrale du département

9 Table alphabétique et personnelle à la fin du registre. Voir aussi L 213-225.

10 À la fin du registre : table des matières, "table des traitements ecclésiastiques, requêtes et lettres
contenues dans ce registre" et table des requêtes répondues.

11 Table alphabétique à la fin du registre. Voir aussi L 230-234.
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L 204*-206* Registre des arrêtés de l'administration du département concernant le
Bureau du secrétariat (an III-germinal an VIII) et des arrêtés du préfet
(prairial an VIII-février 1806). an III-1806

L 204* thermidor an III-fructidor an V

L 205* 3e jour complémentaire an V-7 nivôse an VIII

L 206* 7 nivôse an VIII-14 février 1806

L 207*-212* Registre des arrêtés de l'administration du département concernant le
Bureau des contributions. an III-an VIII

L 207* thermidor an III-germinal an IV

L 208* floréal an IV-26 germinal an V

L 209* 26 germinal an V-30 brumaire an VI

L 210* 26 brumaire an VI-frimaire an VII

L 211* nivôse-messidor an VII

L 212* thermidor an VII-9 germinal an VIII

L 213*-225* Registre des arrêtés de l'administration du département concernant le
Bureau de police administrative, civile et militaire (an IV-9 germinal an
VIII) et des arrêtés du préfet12 (16 germinal an VIII-5e jour
complémentaire an VIII). an IV-an VIII

L 213* brumaire-nivôse an IV

L 214* pluviôse-18 thermidor an IV

L 215* 18 thermidor an IV-28 brumaire an V

L 216* 29 brumaire-4e jour complémentaire an V

L 217* 4e jour complémentaire an V-prairial an VI

L 218* messidor-5e jour complémentaire an VI

L 219* vendémiaire-frimaire an VII

L 220* nivôse-floréal an VII

L 221* prairial-thermidor an VII

L 222* fructidor-6e jour complémentaire an VII

L 223* vendémiaire-frimaire an VIII

L 224* nivôse-5e jour complémentaire an VIII

L 225* 21 vendémiaire an V-11 ventôse an VIII13

L 226*-229* Registre des arrêtés de l'administration du département au sujet des
établissements, travaux et secours publics (an III-6 germinal an VIII) et
des arrêtés du préfet (23 germinal an VIII-floréal an IX). an III-an IX

L 226* thermidor an III-fructidor an IV

L 227* vendémiaire-2e jour complémentaire an V

L 228* vendémiaire an VI-3e jour complémentaire an VII

12 Table alphabétique et personnelle à la fin des registres. Voir aussi L 190.

13 Ce registre ne comporte pas de table.
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L 229* vendémiaire an VIII-11 floréal an IX

L 230*-234* Registre d’inscription par extraits des pétitions et mémoires adressés à
l'administration du département et des arrêtés pris en conséquence.14

an IV-an VII

L 230* 10 ventôse-14 messidor an IV (n° 2350-3962)

L 231* 14 messidor an IV-28 nivôse an V (n° 3963-5726)

L 232* 29 messidor an V-28 frimaire an VI (n° 10028-10980)15

L 233* 28 frimaire-25 messidor an VI (n° 10981-12093)

L 234* 26 messidor an VI-13 nivôse an VII (n° 12094-13356)

L 235-248 Pétitions et minutes d’arrêtés. an IV-an VIII

L 235 vendémiaire-prairial an IV

L 236 messidor-5e jour complémentaire an IV

L 237 vendémiaire-frimaire an V

L 238 nivôse-germinal an V

L 239 floréal-prairial an V

L 240 messidor-5e jour complémentaire an V

L 241 vendémiaire-nivôse an VI

L 242 ventôse-prairial an VI

L 243 messidor-5e jour complémentaire an VI

L 244 vendémiaire-frimaire an VII

L 245 ventôse-floréal an VII

L 246 prairial-thermidor an VII

L 247 fructidor-6e jour complémentaire an VII

L 248 vendémiaire-germinal an VIII

L 249*-250* Registres d’inscription par extraits des arrêtés pris par l'administration
du département. an III-an IV

L 249* thermidor an III-pluviôse an IV

L 250* ventôse-5e jour complémentaire an IV

L 251-253 Procès-verbaux des séances et adresses des trois corps administratifs du
département de la Mayenne, du district et de la commune de Laval. 1793

L 251 mars-septembre 1793

L 252* juin-septembre 1793

L 253 Pièces annexes (mai-juillet 1793)

14 À la fin de chaque registre, table alphabétique des requêtes ou pétitions. Voir aussi le premier registre coté
L 196.

15 Les 39 premiers folios de ce registre manquent.
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Arrêtés et proclamations
des représentants du peuple en mission

L 254 Arrêtés, proclamations, correspondance des représentants du peuple en
mission (Bollet, Bourbotte, Boursault, Brue, Esnue-Lavallée, Fouché, François,
Garnier, Grenot, Guerneur, Guezno, Laignelot, Prieur de la Marne, Thirion,
Thureau, Villiers, mars 1793-fructidor an III). 1793-an III

L 255 Inscription par extraits des arrêtés des représentants du peuple en mission
dans la Mayenne et les départements voisins (octobre 1793-nivôse an III).

1793-an III

L 256* Registre des arrêtés des représentants du peuple en mission dans la Mayenne
(octobre 1793-thermidor an III). 1793-an III

L 257-263 Correspondance et pétitions adressées aux représentants du peuple.
1793-an III

L 257 Esnue-Lavallée et Thirion (août 1793-brumaire an II)

L 258 François-Primaudière et Esnue-Lavallée (nivôse-ventôse
an II)

L 259 François-Primaudière et Laignelot (prairial an II)

L 260 François-Primaudière (germinal-floréal an II)

L 261 François-Primaudière et Laignelot (messidor-fructidor
an II)

L 262 Baudran et Boursault (vendémiaire-brumaire an III)

L 263 Boursault, Guezno, Guerneur, Baudran (nivôse-
germinal an III)

Registres de correspondance

Directoire du département

L 264*-267* Registres de la correspondance reçue des ministères. 1790-1793

L 264* 9 juillet 1790-22 juillet 1791

L 265* 22 juillet 1791-mars 1792

L 266* avril-octobre 1792

L 267* novembre 1792-9 février 1793

L 268*-269* Registres de la correspondance adressée aux ministères. 1790-1792

L 268* 16 juillet 1790-6 avril 1792

L 269* 8 avril-7 décembre 1792
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L 270* Registre de la correspondance active du procureur général syndic puis du
commissaire du Directoire (no 1-536)16. floréal an III-brumaire an IV

L 271*-272* Bureau des contributions : registres de la correspondance reçue des
ministères et des commissions exécutives17. 1789-an III

L 271* 17 novembre 1789-28 février 1792

L 272* janvier 1793-fructidor an III

L 273* Bureau des contributions : registre de la correspondance adressée aux
ministres et aux commissions exécutives18. janvier 1793-floréal an III

L 274* Bureau des contributions : registre de la correspondance adressée aux agents
des districts19. septembre 1793-prairial an III

L 275*-276* Bureau des finances : registres de la correspondance adressée aux
districts, aux municipalités et à divers particuliers. 1790-an III

L 275* 21 juillet 1790-16 juillet 179120

L 276* 16 juillet 1791-26 prairial an III

L 277* Bureau des établissements, secours et travaux publics : registre de la
correspondance active. nivôse an II-prairial an III

L 278*-279* Bureau militaire : registre de la correspondance reçue. 1793-an III

L 278* 30 septembre 1793-19 thermidor an II

L 279* 21 thermidor an II-vendémiaire an III

L 280*-281* Bureau de constitution : registres de la correspondance active.
1790-1792

L 280* 16 juillet 1790-16 juillet 1791

L 281* 16 juillet 1791-12 avril 1792

L 282* Bureau de la sûreté générale : registre de la correspondance active (no 1-
388)21. 1er messidor an III-26 nivôse an V

L 283* Registre de transcription des édits, déclarations, lettres patentes et décrets du
roi et de l’Assemblée nationale. août 1789-janvier 1791

Administration centrale du département

16 Voir aussi les registres L 285* à L 289*.

17 Voir aussi les registres L 292* et L 293*.

18 Voir aussi le registre L 294*.

19 Voir aussi le registre L 295*.

20 Registre en mauvais état.

21 Voir aussi les registres L 308* à L 310*.
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L 284* Bureau du secrétariat : registre de la correspondance active.
vendémiaire an IV-germinal an VIII

L 285*-289* Registres de la correspondance active du commissaire du directoire
exécutif22. an IV-an VII

L 285* brumaire-26 pluviôse an IV (no 537-1047)

L 286* 26 pluviôse-25 messidor an IV

L 287* 26 messidor an IV-15 fructidor an V

L 288* 7-19 brumaire an VI

L 289* vendémiaire-1er frimaire an VII

L 290* Registres de la correspondance du commissaire du directoire exécutif aux
ministres. an VII

L 290* vendémiaire-24 messidor an VII (no 1-425)

L 291* 24 messidor-9 fructidor an VII (no 426-497 bis)

L 292*-293* Bureau des contributions : registres de la correspondance reçue des
ministères et des commissions exécutives.23 an IV-an VIII

L 292* 28 février-22 mars 1792, vendémiaire an IV-nivôse an
VI

L 293* 25 frimaire an VI-18 nivôse an VIII

L 294* Bureau des contributions : registre de la correspondance adressée aux
ministères et aux commissions exécutives.24 messidor an III-ventôse an VIII

L 295* Bureau des contributions : registre de la correspondance adressée aux agents
des districts.25 messidor an III-nivôse an V

L 296*-297* Bureau des contributions : registres de la correspondance adressée aux
administrations municipales et cantonales, au receveur du département et
aux particuliers. an V-an VIII

L 296 18 nivôse an V-23 pluviôse an VII26

L 297 23 pluviôse an VII-8 germinal an VIII

L 298* Bureau des contributions : registres de la correspondance adressée au
receveur général et à ses préposés. 30 messidor an V-9 germinal an VIII

L 299*-300* Bureau des établissements, secours, et travaux publics : registres de la
correspondance adressée aux ministres. an III-an VIII

L 299* messidor an III-4e jour complémentaire an VI

22 Voir aussi L 270.

23 Tables chronologiques. Voir aussi L 271 et L 272.

24 Voir aussi L 273.

25 Tables chronologiques. Voir aussi L 274.

26 Table chronologique.
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L 300* vendémiaire an VII-4e jour complémentaire an VIII27

L 301*-303* Bureau des établissements, secours, et travaux publics : registres de la
correspondance adressée aux administrations municipales et de cantonales.

an V-an VIII

L 301* frimaire an V-ventôse an VI

L 302* ventôse an VI-prairial an VII

L 303* prairial an VII-prairial an VIII

L 304*-305* Bureau des établissements, secours, et travaux publics : registres de la
correspondance adressée aux districts et à divers particuliers. an III-an V

L 304* messidor an III-frimaire an V

L 305* vendémiaire-brumaire an IV

L 306*-307* Bureau militaire : registres de la correspondance active. an V-an VI

L 306* vendémiaire-29 floréal an V

L 307* 29 floréal an V-messidor an VI

L 308*-316* Bureau de la sûreté générale et bureau de police administrative civile et
militaire : registres de la correspondance adressée aux ministres, au
directoire exécutif, aux districts, aux municipalités et à divers particuliers.

an III-an X

L 308* 27 nivôse an V-27 thermidor an VI28 (n° 389-793)

L 309* 28 thermidor an VI-2 messidor an VII

L 310* 2 messidor an VII-29 thermidor an X

L 311* 1er messidor an III-30 pluviôse an IV

L 312* 1er ventôse-14 fructidor an IV

L 313* 15 fructidor an IV-27 pluviôse an V

L 314* 27 pluviôse an V-25 brumaire an VI

L 315* 25 brumaire-11 messidor an VI

L 316* 14 prairial an VII-1er pluviôse an VIII

Correspondance générale

Directoire du département

L 317-320 Correspondance adressée aux ministères et à diverses autorités. 1790-an III

L 317 décembre 1790-décembre 1792

L 318 janvier-septembre 1793

27 Correspondance active du préfet à partir du 19 germinal an VIII.

28 Voir aussi registre L 282.
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L 319 frimaire-3e jour complémentaire an II

L 320 vendémiaire-5e jour complémentaire an III

L 321-332 Correspondance active du procureur général syndic du directoire (biens
nationaux, clergé, travaux publics, contributions, affaires militaires).

1790-an IV

L 321 décembre 1790-février 1791

L 322 mars-avril 1791

L 323 mai-juin 1791

L 324 juillet-août 1791

L 325 septembre-novembre 1791

L 326 janvier-mars 1792

L 327 avril-juin 1792

L 328 juillet-septembre 1792

L 329 octobre-décembre 1792

L 330 janvier-mars 1793

L 331 avril septembre 1793

L 332 floréal an III-16 brumaire an IV29

L 333 Correspondance active du président.30 nivôse an II-germinal an III

Administration centrale du département

L 334-335 Correspondance adressée aux ministères. an IV-an VI

L 334 brumaire an IV-nivôse an V

L 335 pluviôse an V-ventôse an VI

L 336-338 Domaines nationaux, émigrés : correspondance adressée aux ministères et à
diverses autorités. an IV-an VIII

L 336 an IV

L 337 an V

L 338 floréal an VI-nivôse an VIII

L 339-340 Établissements, secours et travaux publics : correspondance adressée aux
ministères et à diverses autorités. an V-an VII

L 339 an V

L 340 an VII

29 La correspondance de vendémiaire an IV et du 16 au 30 brumaire an IV est classée en L 347.

30 Cette liasse contient quelques certificats de résidence délivrés par les autorités des départements de l’Eure
et de l’Ille-et-Vilaine.
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L 341-345 Police administrative et militaire : correspondance adressée aux ministères et
à diverses autorités. an V-an VII

L 341 ventôse-floréal an V

L 342 germinal-5e jour complémentaire an VI31

L 343 vendémiaire-brumaire an VII32

L 344 frimaire-ventôse an VII33

L 345 germinal-6e jour complémentaire an VII34

L 346 Subsistances militaires : correspondance adressée aux ministères et à
diverses autorités. frimaire-messidor an V

L 347-358 Police administrative et militaire : correspondance du commissaire du
directoire exécutif à diverses autorités. an IV-an VIII

L 347 vendémiaire-nivôse an IV35

L 348 ventôse-fructidor an IV

L 349 vendémiaire-fructidor an V

L 350 vendémiaire -nivôse an VI

L 351 pluviôse-ventôse an VI

L 362 germinal-prairial an VI

L 353 messidor-5e jour complémentaire an VI

L 354 vendémiaire-frimaire an VII

L 355 nivôse-ventôse an VII

L 356 germinal-prairial an VII

L 357 messidor-6e jour complémentaire an VII

L 358 pluviôse an VIII

L 359 Correspondance du commissaire du directoire exécutif aux ministères. an VII

L 360-361 Comptes rendus par l'administration centrale du département sur sa
gestion (Laval, imp. Portier). an IV-an V

L 360 brumaire an IV-vendémiaire an V

L 361 an V

31 À signaler : comptes rendus analytiques et décadaires sur la situation du département de thermidor et
fructidor an VI.

32 À signaler : comptes rendus analytiques et décadaires sur la situation du département de brumaire an VII.

33 À signaler : comptes rendus analytiques et décadaires sur la situation du département de frimaire, nivôse,
pluviôse et ventôse an VII.

34 À signaler : comptes rendus analytiques et décadaires sur la situation du département de germinal, floréal,
prairial et thermidor an VII.

35 On trouve également la correspondance du procureur général syndic et du président du département, de
vendémiaire au 16 brumaire an IV, faisant suite à L 332.
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L 362 Compte rendu par l'ex-procureur syndic du district de Château-Gontier au
commissaire du directoire exécutif près l'administration centrale du
département concernant l'exécution des lois. 25 frimaire-an IV

L 363 Minutes d’arrêtés de l'administration centrale.
vendémiaire-germinal an VIII

Administration générale et économie

L 364 Circulaires et arrêtés de l’administration centrale, adresse du Conseil général
à la Convention, décret de la Convention, déclaration des droits de l’homme et
du citoyen. mai 1793-complémentaire an VI

L 365 Rapports à la Convention et au Directoire, proclamations, arrêtés.

novembre 1791-thermidor an VII

L 366 Testament de Louis XVI en date du 25 décembre 1792 (Laval, imp. Grand-
duc).

Divisions administratives

L 367 Division de la France en départements et districts : lettres patentes (Paris,
imp. Nyon).36 1790

L 368 Procès-verbal de démarcation et de division du département de la Mayenne
en date du 27 février 1790. 21 ventôse an XIII

L 369 Tableau général du département de la Mayenne contenant sa division en
districts, cantons, paroisses qui le composent, le nombre de citoyens actifs et
le nom des électeurs, liste des administrateurs du directoire du département
et des districts (Angers, imp. de Pavie). 1790

L 370 Tableau général du département de la Mayenne, contenant sa division en
districts, cantons et communes (Laval, imp. Faur). an II

L 371 Tableaux du département par districts et cantons. s d.

L 372 Circonscription et délimitation des communes : procès-verbaux de
reconnaissance, enquêtes, rapport, plan des terres revendiquées par les
communes de Saint-Georges-Buttavent et de Contest.

novembre 1791-nivôse an VII

L 373 Lettre de la municipalité de Villaines au département pour le mettre en garde
contre les manœuvres tentées par les habitants de Lassay afin d’obtenir dans
leur ville le siège du district. 5 février 1791

36 Document manquant.
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L 374 Proclamation royale fixant à Lassay le siège du tribunal du district de Villaines.
9 septembre 1790

L 375-376 Pétitions suscitées par l'établissement des circonscriptions cantonales.
an IV-an VII

L 375 brumaire-pluviôse an IV

L 376 prairial an V-messidor an VII

L 377 Projets de nouvelles circonscriptions cantonales du département, dressés par
Sutil, ingénieur des ponts et chaussées. frimaire an VI

Personnel administratif

L 378 Circulaire des ex-administrateurs du département et de l'ex-commissaire du
gouvernement annonçant aux administrations municipales l'installation de
Nicolas Harmand, préfet de la Mayenne (Laval, imp. Portier).

germinal an VIII

L 379-380 Signatures des membres des administrations des départements (ordre
alphabétique des départements). février 1793-messidor an VIII

L 379 A-H

L 380 I-Y

L 381 Membres de l'administration départementale. – Nominations, démissions,
destitutions : tableau des administrateurs du département, correspondance,
arrêtés. juillet 1790-germinal an VI

L 382 Bureaux de l’administration départementale. – Attributions, traitement du
personnel : états nominatifs des appointements, correspondance, pétitions,
décrets de la Convention nationale. 1790-pluviôse an VIII

L 383 Procès-verbaux de prestation de serment par les fonctionnaires publics et
employés des administrations des districts, des cantons et des communes.

avril 1792-pluviôse an VIII

L 384* Registre des arrêtés de nominations et de destitutions des fonctionnaires
publics. ventôse an III-messidor an XII

L 385 Commissaires de police. – Renseignements. frimaire an IV-frimaire an VI

L 386 États nominatifs des autorités civiles et judiciaires du département, des
districts et des municipalités37. juillet 1790-floréal an III

L 387 Procureurs syndics des districts et des communes : lettre du Comité de salut
public relative à leur suppression. an II

37 Manque les districts de Château-Gontier et d’Évron.
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L 388 Commissaires du pouvoir exécutif près l’administration municipale des
cantons. – Nominations, démissions, révocations, renseignements.

frimaire an IV-messidor an VII

L 389 Listes des citoyens capables de remplir des fonctions dans les administrations,
des membres des tribunaux, des administrations et du Comité
révolutionnaire. brumaire an III-4e jour complémentaire an IV

L 390 Municipalités. – Nominations, démissions : procès-verbaux, correspondance.
septembre 1790-prairial an VIII

L 391 Nominations de commissaires provisoires chargés de remplacer les
municipalités dans les communes envahies par les chouans. prairial an III

L 392 Administrations municipales de Château-Gontier, de Geneslay et de
Mayenne. – Nominations et révocations : arrêtés du directoire exécutif.

ventôse an IV-thermidor an VII

L 393 Démissions d’officiers municipaux de la commune de Laval. octobre 1793

L 394 Administrations départementale et municipale : états nominatifs du personnel
(présidents, commissaires du directoire, agents, adjoints, officiers
municipaux, secrétaires, percepteurs, gardes champêtres). an III-an VIII

L 395 Gardes champêtres et garde de franchise. – Nominations.
thermidor an IV-germinal an VII

Élections

L 396 Instructions pour la convocation de l’Assemblée législative.
novembre 1790-août 1791

L 397*-404* Assemblée électorale du département : procès-verbaux. 1790-an VII

L 397* Élections des députés et de leurs suppléants au Corps
législatif, des hauts jurés et des administrateurs du
département. août-septembre 1791

L 398* Élections des membres du département, du procureur
général syndic, du président et du secrétaire général de
l’assemblée départementale et du directoire du
département (Laval, imp. Dariot). juin-juillet 1790

L 399* Élections des députés à la Convention, de leurs
suppléants et des hauts jurés. septembre 1792

L 400* Élections des députés et de leurs suppléants à la
Convention, d’un haut-juré, d’administrateurs du
département, du président, de l’accusateur public et du
greffier du tribunal criminel, des juges du tribunal civil
et de leurs suppléants. 20-27 vendémiaire an IV

L 401* Élections à Lassay du procureur général syndic, du
directoire du département, des membres du Conseil
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général du département et du président, de
l’accusateur public et du greffier du tribunal criminel.

11-14 novembre 1792

L 402* Élections d’un membre du Conseil des Anciens, de deux
membres du Conseil des Cinq-Cents, d’un membre du
tribunal de cassation et d’un suppléant, d’un haut juré,
d’un membre de l'administration centrale du
département, du greffier du tribunal criminel, de quatre
juges au tribunal civil et de cinq suppléants.38

21-26 germinal-an V

L 403* Élections de trois membres du Conseil des Cinq-Cents,
d’un membre du Conseil des Anciens, d’un haut juré, de
cinq administrateurs du département, du président, de
l’accusateur public et du greffier au tribunal criminel, et
de trois suppléants au tribunal civil.

20-27 germinal an VI

L 404* Élections d’un membre du Conseil des Anciens, de trois
membres du Conseil des Cinq Cents, d’un haut juré, de
trois membres de l'administration départementale, du
président du tribunal criminel, de deux juges et d’un
suppléant au tribunal civil. 20-28 germinal an VII

L 405-412 Assemblées primaires. 1790-an VII

L 405 Élections de magistrats cantonaux (présidents
d’administrations municipales de cantons), de juges de
paix et assesseurs, d’agents et d’adjoints municipaux.

février 1793-germinal an IV

L 406* Élections de quatre électeurs, des assesseurs des juges
de paix, et d’administrateurs municipaux : procès-
verbal de l’assemblée primaire de la commune de
Laval. 1er-9 germinal an VI

L 407 Liste des électeurs des trois assemblées primaires de la
commune de Laval.39 an VII

L 408* Élections de quatre électeurs, d’un juge de paix, des
assesseurs de juges de paix et d’administrateurs
municipaux : procès-verbal de l’assemblée primaire de
la commune de Mayenne. 1er-13 germinal an VI

L 409 Correspondance relative aux opérations électorales de
l’assemblée primaire de Mayenne.

germinal-floréal an VI

L 410 Assemblée primaire du canton de Sainte-Suzanne :
procès-verbal de nomination des électeurs.

14-16 juin 1790

L 411 Lois confirmant ou annulant des opérations
d’assemblées primaires des cantons de Juvigné, de
Villaines-la-Juhel, de Laval et de Quelaines en l’an VI.

pluviôse an VII

38 En annexe au procès-verbal, lois des 5 et 22 ventôse an V et état nominatif des membres du département
et des tribunaux qui doivent être remplacés ou renouvelés (19 germinal an V).

39 La fin de la liste de la deuxième assemblée primaire et le début de la liste de la troisième assemblée
primaire font défaut.
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L 412 Élections d’agents et d’adjoints municipaux : circulaires
relatives à l’organisation de l’administration municipale,
procès-verbaux d’assemblées communales, corres-
pondance. brumaire an IV-prairial an VII

L 413-415 Élections épiscopales. 1790-1791

L 413* Élection de l'évêque constitutionnel du département,
Michel Thoumin des Vauxponts : procès-verbal de
l’assemblée électorale départementale.

12 décembre 1790

L 414 Correspondance relative à l’élection et à la démission
de l’évêque constitutionnel Michel Thoumin des
Vauxponts. décembre 1790-février 1791

L 415* Élections de l'évêque constitutionnel du département,
Noël-Gabriel-Luce Villar, en remplacement de M.
Thoumin des Vauxponts, du président, de l’accusateur
public et du greffier du tribunal criminel : procès-verbal
de l’assemblée électorale départementale.

20-22 mars 1791

L 416 Tableau des citoyens actifs de la paroisse de la Trinité, à Laval, d’une partie
de la paroisse de Changé (section des Ursulines). s.d.

L 417 Demande d’une indemnité pour les membres du conseil d’administration et
pour les électeurs. décembre 1790-avril 1791

L 418 Pétition des électeurs de Château-Gontier en vue de faire tenir l'assemblée
électorale de l'an III dans la ville de Laval. 25 fructidor an III

L 419 Réquisition d’escorte par les administrateurs du district de Mayenne pour
protéger les électeurs des chouans. 16 vendémiaire an IV

L 420 Correspondance adressée par les administrateurs du district de Mayenne à
ceux du département, au sujet des opérations électorales dans le district.

brumaire an IV

L 421 Lettres adressées à Segretain l’aîné, président de l'assemblée électorale du
département par Bentabole, Serveau, Enjubault, Bissy, Delaunay et Boissy
d’Anglas, pour remercier l'assemblée électorale qui les avait élus députés à la
Convention nationale.40 vendémiaire-brumaire an IV

Police générale

L 422-427 Ministère de l'Intérieur et Commission des administrations civiles, police et
tribunaux : correspondance, circulaires et instructions. 1790-an VIII

L 422 juillet 1790-décembre 1792

L 423 janvier 1793-brumaire an IV

40 Boissy d’Anglas s'excuse en même temps de ne pouvoir accepter, ayant déjà été nommé par un autre
département.
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L 424 frimaire-5e jour complémentaire an IV

L 425 vendémiaire-3e jour complémentaire an V

L 426 vendémiaire-2e jour complémentaire an VI

L 427 vendémiaire an VII-ventôse an VIII

L 428-431 Ministère de la Police générale : correspondance et circulaires. an IV-an VIII

L 428 nivôse-2e jour complémentaire an IV

L 429 vendémiaire-fructidor an V

L 430 vendémiaire-4e jour complémentaire an VI

L 431 vendémiaire an VII-ventôse an VIII

L 432 Correspondance du ministre des Affaires étrangères et tableaux des divisions
et des bureaux de la Commission des relations extérieures.

décembre 1791-juin 1793

L 433 Comité des décrets, procès-verbaux et archives de la Convention nationale,
agence des lois : circulaires. brumaire an II-floréal an III

L 434 Comité de législation : circulaires. pluviôse an II-vendémiaire an IV

L 435 Comité des pétitions : circulaires. février 1792-mai 1793

L 436 Comités de salut public et de sûreté générale : circulaires et instructions.41

mai 1793-fructidor an III

L 437 Comités de salut public et de sûreté générale : correspondance, circulaires,
arrêté. juin 1793-vendémiaire an IV

L 438 Correspondance, circulaires, arrêtés et proclamations adressés aux
municipalités par le directoire et l’administration centrale du département.

septembre 1790-germinal an VIII

L 439 Correspondance adressée par les députés de la Mayenne de la Convention
nationale. octobre 1792-thermidor an VII

L 440 Affaires politiques : adresses des habitants de Lassay, de Laval et de Bais,
correspondance des députés. juillet 1790-prairial an IV

L 441 Lettre de Bourgeois, curé constitutionnel à Saint-Berthevin, adressée à
Chabot, député à la Convention (renseignements sur le fédéralisme dans la
Mayenne et l'état des esprits à Laval). 5 septembre 1793

L 442 Procès-verbaux de délibérations, correspondance, adresses provenant de
divers départements. juillet 1790-nivôse an II

41 On y trouve également un compte-rendu des administrateurs de la Mayenne sur la situation du département
(fructidor an III).
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L 443 Perquisitions chez des marchands de Laval, soupçonnés d’avoir des
marchandises anglaises. ventôse an VI

Fêtes et cérémonies publiques

L 444 Extrait du cérémonial que le roi entend être observé lors des opérations de
répartition des impositions de 1790. s.d.

L 445 Procès-verbal de réception de la bannière donnée au département par la
municipalité de Paris, liste des députés des gardes nationales des districts
présents lors de la Fédération nationale à Paris le 14 juillet 1790 (Laval, imp.
Dariot). 29 juillet 1790

L 446 Célébration des fêtes des décadis : circulaires, délibérations et arrêtés.

messidor an II-vendémiaire an VII

L 447 Circulaires du ministre de l’Intérieur relative à la célébration des fêtes
républicaines. messidor an VI-prairial an VII

L 448-463 Procès-verbaux, arrêtés, délibérations, circulaires. 1791-an VII

L 448 Fête de la prise de la Bastille (14 juillet 1789).
messidor an VI-messidor an VII

L 449 Fête de la chute de la monarchie (10 août 1792).
thermidor an IV-thermidor an VII

L 450 Fête de la fondation de la République (1er vendémiaire
ou 22 septembre 1792).

vendémiaire an VI-4e jour complémentaire an VII

L 451 Anniversaire de la mort de Louis XVI42(21 janvier 1793)
nivôse an III-ventôse an VII

L 452 Fête du coup d’État 18 fructidor an V. fructidor an VI

L 453 Fête de la souveraineté du peuple (30 ventôse).
ventôse an VI-germinal an VII

L 454 Fête de la jeunesse (10 germinal).
germinal an IV-germinal an VII

L 455 Fête des époux (10 floréal).
germinal an III-floréal an VII

L 456 Fête de la reconnaissance (10 prairial).
floréal an VI-prairial an VII

L 457 Fête de l'agriculture (10 messidor).
prairial an VI-messidor an VII

L 458 Fête de la liberté (9-10 thermidor).
thermidor an III-thermidor an VI

L 459 Fête de la vieillesse (10 fructidor).
fructidor an VI-fructidor an VII

42 On y trouve la liste des fonctionnaires publics qui ont prêté le serment de haine à la royauté et de fidélité à
la Constitution de l’an III à l’occasion de l’anniversaire de la juste punition du dernier roi des Français.
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L 460 Fête du traité de paix de Campo-Formio (1797 ou 26
vendémiaire an V). brumaire-pluviôse an VI

L 461 Lettre d’invitation du département pour le service
funèbre en mémoire de Mirabeau. 13 avril 1791

L 462 Cérémonies funèbres célébrées en mémoire des
généraux Hoche et Joubert.

vendémiaire an VI-fructidor an VII

L 463 Cérémonies funèbres en mémoire des plénipotentiaires
français assassinés à Rastadt (Autriche) le 9 floréal an
VII. prairial an VII

Calendrier républicain

L 464 Décret, instructions, tableaux de concordance (Laval, imp. Faur).
4 frimaire an II

Sûreté générale

L 465* Inscription des individus arrêtés dans le département par mesure de sûreté.43

floréal an VI-frimaire an VIII

L 466-469 Certificats de résidence (classement alphabétique des noms). 1792-an VIII

L 466 A-C

L 467 D-H

L 468 J-L

L 469 M-V

L 470*-471* Enregistrement des certificats de résidence. 1792-1793

L 470* mars 1792-mars 1793

L 471* février-juillet 1793

L 472 Table alphabétique des certificats de résidence. 1792

L 473*-475* Enregistrement des certificats de résidence. 1792-an VI

L 473* avril 1792-fructidor an III

L 475* vendémiaire-fructidor an III

L 474* vendémiaire an IV-frimaire an VI

Chouannerie

L 476 Listes des individus signalés comme chouans ou soupçonnés comme tels.
pluviôse an IV-pluviôse an VIII

43 Table alphabétique à la fin du registre.



Série L Répertoire numérique

© Archives départementales de la Mayenne

30

L 477 Listes communales des individus faisant partie ou ayant fait partie des bandes
de chouans. an VIII

L 478 Déclarations des parents dont les fils ont rallié les chouans ou ont été enlevés
par les chouans. vendémiaire-germinal an IV

L 479 Listes des jeunes gens enlevés par les chouans pour servir avec eux.
prairial-thermidor an VII

L 480 Chouans qui ont déposé les armes : liste de chouans mayennais et d’autres
départements, déclaration du général Labarolière. an IV

L 481* État nominatif des parents d’émigrés, des nobles et des chouans domiciliés
dans le département au 1er septembre 1791. an VIII

L 482 État nominatif des communes d’IIIe-et-Vilaine et de la Mayenne déclarées
insurgées. s.d.

L 483 Correspondance, proclamations et réquisitions émanant des chefs de chouans.
avril 1794-novembre 1799

L 484 Récépissés délivrés par des chefs de chouans pour levées de contributions.
décembre 1795-janvier 1800

L 485 Bon de 500 livres émis par l'armée catholique et royale de Bretagne. s.d.

L 486 Cocarde et insignes de chouans saisis par les autorités du département. 1795

L 487 Documents royalistes tombés aux mains des républicains.
août 1795-septembre 1799

L 488-497 Troubles et émeutes de la chouannerie, surveillance de suspects,
arrestations : lettres et rapports adressés au département par les districts et
les municipalités cantonales (classement par district). 1792-an VIII

L 488 Château-Gontier mars 1792-thermidor an VI

L 489 Château-Gontier vendémiaire an VII-ventôse an VIII

L 490 Craon décembre 1790-ventôse an VIII

L 491 Ernée décembre 1792-pluviôse an VIII

L 492 Évron avril 1793-ventôse an VIII

L 493 Laval mai 1792-5e jour complémentaire an VI

L 494 Laval thermidor an VI-ventôse an VIII

L 495 Mayenne mars 1792-thermidor an VIII

L 496 Villaines-Lassay juillet 1792-prairial an VII

L 497 Villaines-Lassay messidor an VII-ventôse an VIII

L 498-499 Chouannerie, brigandage, vols, désertions. an IV-an VIII
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L 498 Correspondance, rapports et procédures adressés au
département par le commissaire du directoire exécutif
près le tribunal correctionnel de Château-Gontier.

floréal an VI-vendémiaire an VIII

L 499 Correspondance du président et de l’accusateur public
du tribunal criminel, du commissaire du directoire
exécutif près les tribunaux civil et criminel et du
directeur du jury d’accusation de l’arrondissement de
Laval. nivôse an IV-nivôse an VIII

L 500 Lettres et procédures adressées par les juges de paix au département,
concernant la chouannerie et la police judiciaire.

messidor an II-pluviôse an VIII

L 501 Lettres, rapports et procès-verbaux de gendarmerie concernant la
chouannerie. brumaire an VI-brumaire an VIII

L 502 Lettres et procès-verbaux d’arrestations et de perquisitions adressés au
département par le capitaine de gendarmerie.

thermidor an VI-pluviôse an VIII

L 503 Rapports relatifs à la chouannerie. germinal an V-floréal an VIII

L 504 Rapports, signalements concernant les chouans (documents relatifs à Jean
Chouan et à l'émeute de Saint-Ouën-des-Toits du 15 août 1792).

août 1792-frimaire an VIII

L 505 Proclamation des administrateurs du département aux habitants des
campagnes pour les engager à ne plus faire cause commune avec les chouans
(Laval, imp. Portier). messidor an III

L 506 Circulaire de l'administration centrale du département aux municipalités leur
annonçant la mort de certains chefs de chouans (Laval, imp. Portier).

25 vendémiaire an VII

L 507 Déclarations des pillages et dégâts commis par les chouans.
fructidor an II-messidor an V

L 508-514 Correspondance adressée par les départements concernant la police et la
chouannerie. 1790-an VIII

L 508 Ille-et-Vilaine44 (désordres commis par les gardes
nationales, affaires religieuses et militaires, combat de
Quiberon, etc.). août 1790-messidor an VIII

L 509 Loire-Inférieure (demandes de cuivre pour la Monnaie
de Nantes, invasion vendéenne, avis de l'exécution de
Charette, etc.). août 1790-vendémiaire an VIII

L 510 Maine-et-Loire (affaires religieuses, invasion
vendéenne, etc.). juillet 1790-brumaire an VIII

44 Voir aussi L 514.
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L 511 Orne45 (délimitation des départements, affaires
religieuses). juillet 1790-brumaire an VIII

L 512 Sarthe46 (finances, rapport sur la prise du Mans par le
général de Bourmont en 1799, etc.).

janvier 1791-pluviôse an VIII

L 513 Sarthe et Calvados. novembre 1797-brumaire an VIII

L 514 Autres départements47. février 1791-nivôse an VIII

Suspects, otages, secours

L 515 Correspondance. ventôse an VI-ventôse an VIII

L 516 Correspondance saisie à la poste. s.d.

L 517 Correspondance et arrêtés du Comité de salut public et du Comité de Sûreté
générale relative à la détention des suspects. octobre 1793-ventôse an III

L 518 État des suspects détenus dans la maison de justice de Laval. Frais de
nourriture, d’entretien et de détention. Correspondance d’un détenu et d’un
suspect. octobre 1792-fructidor an III

L 519 Tableaux nominatifs des individus arrêtés par mesure de sûreté48.
brumaire an VI-brumaire an VII

L 520 Tableau des individus transférés à Rochefort. an VII

L 521 Demandes de dispense de comparution à l'appel quotidien49 et
d’élargissement de détenus ; états des individus arrêtés par mesure de
sûreté.50 mars 1793-2e j. compl. an VI

L 522 Pétition des artisans et pauvres de Laval demandant l'élargissement des
suspects détenus au couvent de Bénédictines à Laval. 4 juin 1793

L 523 Protestations de Nicole Chevreul, femme de Moullin-Blanchère, notaire à La
Poôté. germinal-prairial an VII

L 524 Pétitions de détenus en vue de leur élargissement.
prairial an VII-brumaire an VIII

L 525 Arrêtés de l'administration centrale du département concernant la désignation
des individus à arrêter comme otages et la mise en liberté de détenus. an VIII

45 Voir aussi L 514.

46 Voir aussi L 514.

47 Dont les départements de l’Ille-et-Vilaine, de l’Orne et de la Sarthe.

48 Voir aussi L 521.

49 Voir aussi L 518.

50 Voir aussi L 519.
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L 526 Dénonciation par les habitants de la commune et du district de Craon contre
les anciens terroristes. 8 floréal an III

L 527 Demande de secours pour la femme Bordeaux, d’Ambrières, dont le mari a
été tué par les chouans. 19 prairial an VIII

L 528 Hôpitaux de Laval et d’Ernée, pensions des veuves et des militaires, secours
aux parents de défenseurs de la patrie, indemnités pour pertes causées par
les Vendéens : lettres et circulaires adressées au département par la
Commission des Secours publics de l'Assemblée nationale et de la Convention.

décembre 1791-brumaire an IV

L 529 Correspondance concernant les secours aux réfugiés de la Vendée et aux
indigents. frimaire an II-fructidor an VII

L 530 Passeports : instructions, correspondance. germinal an II-frimaire an VIII

Police administrative

L 531 Poudre et plomb : réglementation de la vente. brumaire-thermidor an VI

L 532 Recherches dans l'intérêt des familles : correspondance concernant des
habitants de la Vendée disparus.

prairial-thermidor an III

L 533 Demandes d’indemnités pour objets pris aux Vendéens et aux chouans.

nivôse an II-messidor an III

Sinistres

L 534 États des pertes des récoltes. prairial an VI-thermidor an VII

L 535 Demandes d’indemnités pour pertes résultant de la guerre intérieure.

nivôse an III-vendémiaire an VIII

L 536 Secours aux pays ravagés par la guerre intérieure : instructions, tableau des
commissaires évaluateurs, état général des indemnités.

frimaire an VI-thermidor an VII

L 537-543 Évaluation des pertes dues à la guerre intérieure : correspondance relative
aux nominations des commissaires, certificats (classement par district).

an VI-an VII

L 537 Château-Gontier ventôse an VI-ventôse an VII

L 538 Craon ventôse an VI-ventôse an VII

L 539 Ernée germinal an VI-prairial an VII

L 540 Évron messidor an VI-frimaire an VII
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L 541 Lassay prairial an VI-vendémiaire an VII

L 542 Laval ventôse an VI-germinal an VII

L 543 Mayenne prairial an VI-floréal an VII

L 544 État, par habitant, de la valeur des objets volés et incendiés par les brigands,
et des indemnités à allouer. an VII-an VIII

Hygiène et santé publique

L 545 Circulaire du Comité de salubrité. Demande d’indemnités des chirurgiens et
officiers de santé. décembre 1790-nivôse an IV

Population

L 546 Correspondance et circulaires du Comité de division du territoire relatives au
recensement de la population. juin 1793-thermidor an II

L 547 États indicatifs de la population des communes (à partir du canton de Sainte-
Gemme-le-Robert), de leurs recettes et dépenses et du nombre d’employés et
de salariés. an V

État civil

L 548 État par cantons des registres de l'état civil conservés au département.
vendémiaire an VI

L 549 Inventaires des registres de l'état civil retirés du greffe du tribunal civil de la
Sarthe et attribués au département de la Mayenne.

brumaire-frimaire an VII

L 550*-567* Actes de catholicité. 1792-1803

L 550 Cosmes (B.) juin 1794-avril 1803

L 551 Cosmes (M.) 51 juin 1797-février 1803

L 552 Couptrain (B. et M.) avril-octobre 1795

L 553 Couptrain (B. et M.) 52 avril 1795-mai 1796

L 554 Couptrain (B. et M.) mai 1797-novembre 1798

L 555 Couptrain (B. et M.) janvier 1799-mai 1800

L 556 Couptrain (B. et M.) novembre 1799-novembre 1802

L 557 Courbeveille (B. et M.) janvier 1792-novembre 1801

L 558 Courbeveille (B. et M.) février 1794-juillet 1797

L 559 Courbeveille. (B. et M.) novembre 1793-juin 1798

51 Quittances de M. de Rouvray, curé de Chavoy (Manche) (1731-1732), quittance de courtiers-jaugeurs
(bureau de Saint-Hilaire-du-Harcouet, 1771).

52 Non communicable (en mauvais état).
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L 560 Courbeveille (B. et M.) août 1793-septembre 1800

L 561 Lévaré (B. et M.) janvier-février 1797

L 562 Lévaré (B. et M.) octobre 1795-décembre 1796

L 563 Saint-Germain-de-l'Hommel (B. et M.).
février 1792-novembre 1800

L 564 Saint-Germain-de-l'Hommel (B. et M.)
septembre 1797-décembre 1800

L 565 Saint-Pierre-des-Landes (B., M. et S.)
février 1797-21 octobre 1798

L 566 Saint-Pierre-des-Landes (B., M. et S.)
25 octobre 1798-septembre 1799

L 567 Saint-Pierre-des-Landes (B., M. et S.)
octobre 1799-décembre 1800

Subsistances

L 568 Instructions, circulaires et arrêtés de la Commission des subsistances et
approvisionnements et du Comité du commerce et approvisionnements.

août 1792-brumaire an IV

L 569 Arrêtés du Comité de salut public concernant les subsistances et
approvisionnements. nivôse an II-messidor an III

L 570 Correspondance adressée aux administrateurs du département par les
députés de la Mayenne. octobre 1792-thermidor an II

L 571 Correspondance de l'agent du port de Nantes et de Guitet envoyé au Havre au
sujet des subsistances. floréal an II, floréal an III

L 572-578 Correspondance des districts et des municipalités cantonales (classement par
district). 1790-an VII

L 572 Château-Gontier pluviôse an IV-fructidor an VII

L 573 Craon septembre 1790-fructidor an IV

L 574 Ernée juillet 1793-nivôse an IV

L 575 Évron nivôse an II-pluviôse an IV

L 576 Lassay messidor an III-thermidor an V

L 577 Laval juin 1793-fructidor an IV

L 578 Mayenne août 1793-germinal an IV

L 579 Mercuriales : états des cours pratiqués sur les marchés. 1790-an XI

Statistique générale

L 580 Agriculture, richesses minérales, pêches, sciences, arts, fabriques et
manufactures, commerce, finances, domaines nationaux, population.
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février 1791-frimaire an VII

Agriculture

L 581 Circulaires et instructions de la Commission d’agriculture et des arts.

mai 1791-messidor an V

L 582 Enquêtes sur les récoltes : circulaires, instructions, questionnaires, état du
produit des récoltes au 15 septembre 1790 et au 15 septembre 1791 (district
de Château-Gontier), état général du produit des récoltes par cantons (an VI-
an VII). septembre 1790-frimaire an VIII

L 583 Acquisitions, par les fermiers du département, de béliers et brebis provenant
du Domaine national de Rambouillet : procurations, arrêté du directoire du
département, correspondance. thermidor-fructidor an II

Forêts53

L 735 Correspondance contentieuse au sujet de la nomination des gardes du bois de
Fontaine-Daniel et de leurs procès-verbaux. floréal an V-brumaire an VII

Commerce

L 584-588 Foires et marchés. 1790-an VII

L 584 Correspondance relative à l'organisation.
janvier 1790-messidor an VI

L 585 Tableaux des foires et marchés du département.
pluviôse an II-prairial an VI

L 586 Arrêté de l'administration centrale rétablissant le
régime normal des foires et marchés. 4 messidor an IV

L 587 Arrêtés et délibérations fixant les jours de tenue des
foires et marchés d’après le calendrier républicain.

floréal an VI-thermidor an VII

L 588 Arrêté portant fixation des jours de foires et marchés à
partir du 1er vendémiaire an VIII. 17 prairial an VII

L 589-592 Poids et mesures. 1790-an X

L 589 Correspondance, questionnaires, comptes de l’ancien
droit de marque, vente des meubles des bureaux de la
marque des toiles de Laval et de Château-Gontier
(1790-an III). octobre 1790-vendémiaire an VIII

L 590 Lois, instructions et circulaires relatives à l'introduction
du nouveau système. germinal an III-floréal an VII

53 Voir aussi L 654.
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L 591 Tableaux des anciennes mesures du département
comparées aux mesures républicaines. an VI-an VII

L 592 Arrêté du préfet de la Mayenne sur la mise à exécution
du système décimal des poids. 6 messidor an X

Industrie

L 593 Correspondance relative à l'envoi d’ouvrages industriels. février 1791

L 594 Rapports sur les tissages, état du prix des denrées et des salaires en 1790 et
en l’an III. frimaire an III-vendémiaire an VI

L 595 États des industries sidérurgiques et de leurs approvisionnements.

ventôse an III-brumaire an V

L 596 Brevets d’invention : instructions, correspondance, registre d’inscription des
brevets. août-novembre 1791

Administration et comptabilité départementales

L 597 Correspondance de l'administration départementale d’Indre-et-Loire relative
au partage des fonds communs de l'ancienne généralité de Tours entre les
départements formés de cette généralité. mars-avril 1791

L 598 Pétition et mémoires présentés au département par le fossoyeur de la ville de
Laval relatifs aux sépultures des guillotinés, fusillés et décédés dans les
prisons. nivôse-pluviôse an II

L 599 Demande de paiement, avec pièces à l'appui, pour l'exprès chargé de porter
les dépêches relatives à la défaite des Vendéens et à la prise de Toulon.

nivôse an II

L 600*-602* Dépenses d’administration à la charge du département : registres des
crédits et dépenses de l’administration centrale, des tribunaux, des prisons et
maisons d’arrêt, de l’instruction publique et des dépenses extraordinaires.

an V-an VII

L 600* frimaire an V-fructidor an VI

L 601* frimaire-nivôse an V

L 602* nivôse an VI-floréal an VII

L 603*-605* Registres des mandats. an IV-an VIII

L 603* vendémiaire an IV-pluviôse an V

L 604* frimaire an V-brumaire an VIII

L 605* frimaire an V
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L 606 Rapport de Le Bourgeois, ingénieur en chef du département sur
l'aménagement du château neuf de Laval en palais de justice, du vieux
château en prison et de l’ancien chapitre de Saint-Michel en maison de force.

19 floréal an IV

L 607 Correspondance du district de Château-Gontier au sujet de l'occupation des
locaux de l’ancienne communauté des bénédictins de Saint-Jean par
l’administration du district et les prisons. juillet 1790-thermidor an III

Administration et comptabilité communales

L 608 Correspondance relative au partage des biens communaux.
novembre 1791-messidor an II

L 609 Délibérations et correspondance des municipalités relatives à l'affectation des
bâtiments communaux. mars 1793-2e j. complém. an VI

L 610 Arrêté de la municipalité de Laval au sujet des voyageurs et étrangers (Laval,
imp. Portier). 17 nivôse an VII

L 611 Proclamation du conseil général de la commune de Laval concernant la
sobriété (Laval, imp. Faur). an II

L 612* Ville de Mayenne : registre d’inscription des décrets de l'Assemblée nationale
et des lettres patentes du roi (août 1789-janvier 1790) et de comparution des
parents d’émigrés à l’appel quotidien (septembre 1792-brumaire an III).

août 1789-brumaire an III

Comptabilité

L 613-616 Cahiers des charges locales des municipalités du district de Château-Gontier.
1791-1794

L 613 1791

L 614 1792

L 615 1793

L 616 1794

L 617-621 Bordereaux des charges locales des municipalités (classement par district).
1791-1794

L 617 Craon 1791-1793

L 618 Ernée 1791-1793

L 619 Évron, Laval 1791-1794

L 620 Mayenne 1791-1793

L 621 Villaines 1791-1793



Série L Répertoire numérique

© Archives départementales de la Mayenne

39

L 622-646 États des charges locales des municipalités de 1792 à l'an IV
(classement par canton). 1791-an V

L 622 Alexain, Ambrières, Andouillé janvier 1792-nivôse an V

L 623 Argentré, Assé-le-Bérenger, Athée
octobre 1791-pluviôse an V

L 624 Bais, Ballée juillet 1792-fructidor an IV

L 625 Bouchamps, Le Bourgneuf-la-Forêt
septembre 1792-fructidor an III

L 626 Chailland, Champéon, Chantrigné février 1792-nivôse an V

L 627 Château-Gontier, La Chapelle-Moche juin 1792-nivôse an V

L 628 Chemazé, Chemeré-le-Roi, Congrier
octobre 1792-pluviôse an V

L 629 Cossé-le-Vivien, Couptrain janvier 1792-messidor an III

L 630 Courcité, Craon, Cuillé octobre 1792-thermidor an IV

L 631 Daon, Ernée janvier 1792-nivôse an V

L 632 Évron, Fougerolles-du-Plessis juillet 1792-vendémiaire an V

L 633 Fromentières, Gorron février 1792-brumaire an V

L 634 Grazay, Grez-en-Bouère juillet 1792-frimaire an V

L 635 Le Horps, Izé, Javron, Juvigné
décembre 1792-fructidor an IV

L 636 Laigné, Landivy juillet 1792-nivôse an V

L 637 Lassay janvier 1793-pluviôse an V

L 638 Laval, Lignières-la-Doucelle octobre 1792-vendémiaire an V

L 639 Loiron, Martigné juillet 1792-frimaire an V

L 640 Mayenne septembre 1792-vendémiaire an V

L 641 Meslay, Montaudin juillet 1792-frimaire an V

L 642 Montsûrs, Nuillé-sur-Vicoin, Oisseau
juillet 1792-pluviôse an V

L 643 Parné, Pommerieux, La Poôté, Pré-en-Pail
juillet 1792-pluviôse an V

L 644 Quelaines, La Roë, Saint-Berthevin, Saint-Denis-
d’Anjou, Saint-Denis-de-Gastines juillet 1792-ventôse an V

L 645 Saint-Fraimbault-sur-Pisse, Saint-Georges-Buttavent,
Saint-Martin-de-Connée, Saint-Ouën-des-Oies, Saint-
Ouën-des-Toits, Sainte-Gemme-le-Robert, Sainte-
Suzanne mars 1792-pluviôse an V

L 646 Soulgé-le-Bruant, Thubœuf , Vaiges, Villaines-la-Juhel
juin 1792-frimaire an V

L 647 Tableaux des charges locales à percevoir sur les cantons d’Athée, Bouchamps,
Congrier, Cuillé, Pommerieux et La Roë pour l'an III et l’an IV.

fructidor an IV
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L 648 Correspondance des municipalités54 adressée au département au sujet du
règlement de certaines dépenses. vendémiaire an III-messidor an VIII

Finances, cadastre, postes

Cadastre, trésor public et comptabilité générale

L 649 Cadastre. – Projet de Meignan55, feudiste à Château-Gontier. 1790

L 650 Procès-verbal de dépôt, au château de Laval, de fonds publics provenant
d’Angers pour les soustraire aux Vendéens. 4 juin 1793

L 651-653 Caisse de l'extraordinaire, contributions publiques : circulaires et
correspondance du ministre des finances. 1790-an VIII

L 651 mai 1790-décembre 1791

L 652 1792

L 653 janvier 1793-ventôse an VIII

L 654 Circulaires et arrêtés du Comité de salut public et de la Convention relatifs
aux finances, aux forêts56, aux transports, postes et messageries57.

août 1793-germinal an III

L 655 Instruction des commissaires de la Trésorerie nationale sur les rapports des
receveurs de district avec la Trésorerie nationale. s.d.

L 656 Correspondance des députés de la Mayenne relative aux finances et aux
contributions. mai 1794-germinal an V

L 657 Arrêté et correspondance relatifs à la comptabilité des dépenses.
ventôse an III-vendémiaire an VII

L 658*-659* Registres des crédits et des dépenses du gouvernement. an V-1808

L 658* vendémiaire an V-1808

L 659* vendémiaire an VI-1808

L 660*-661* Dépenses à la charge du gouvernement : journal général des mandats.
an V-1810

L 660* an VII-1810

L 661* brumaire an V-frimaire an X

54 Concerne principalement la municipalité de Château-Gontier.

55 Devenu sous-préfet de cet arrondissement en l'an VIII.

56 Voir aussi L 735.

57 Voir aussi L 737-738.



Série L Répertoire numérique

© Archives départementales de la Mayenne

41

L 662 Demande en décharge de frais d’instruction de procédures criminelles.
8 juin 1792

L 663 Demande de paiement d’un créancier de l'État. s.d.

L 664 Vérification des caisses publiques : correspondance. août 1793-germinal an IV

L 665 Comptes des administrateurs des anciens districts : correspondance.
pluviôse-germinal an IV

L 666 Correspondance du payeur général de la Mayenne retiré à Alençon pendant
l'invasion vendéenne. 28 brumaire an II

Personnel

L 667 Procès-verbaux d’adjudication des perceptions des contributions, nominations
des receveurs et des visiteurs des rôles, vérifications des rôles.

septembre 1790-thermidor an V

L 668 Procès-verbaux d’adjudication des perceptions des contributions.
frimaire an VI-fructidor an VIII

L 669 État nominatif des percepteurs. an VII

L 670 Rapports et correspondance concernant des percepteurs malhonnêtes.
pluviôse an IV-floréal an VI

L 671 États des percepteurs qui ont négligé de faire viser leurs récépissés.
an VII-an IX

L 672 États des sommes volées chez les percepteurs par les Vendéens et les
chouans. s.d.

L 673 Cautionnement de Jérôme-Charles Frin-Cormeré, receveur général des
contributions du département : acte de cautionnement, états des inscriptions
hypothécaires, correspondance. floréal an IV-germinal an X

L 674 Organisation de la régie des droits d’enregistrement : état par district des
bureaux d’enregistrement et des communes qui en dépendent,
correspondance relative au personnel. février 1791-vendémiaire an VII

Monnaies, assignats, mandats territoriaux

L 675 Lois et circulaires concernant les envois de métal pour la fabrication des
monnaies. novembre 1789-avril 1792

L 676* Collection générale des tableaux de dépréciation du papier monnaie par
départements depuis 1791 (Paris, imp. de la République). an VI
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L 677 Assignats, mandats territoriaux, correspondance. an II-an IV

L 678 Assignats et billets de confiance : circulaire et arrêté de l'administration
centrale du département. an V

L 679 Procès-verbal contenant les signes caractéristiques des faux assignats (Paris,
imp. Delaguette). an II

L 680 Tableau des différentes espèces de faux assignats (Paris, imp. Delaguette),
circulaire relative à la fabrication de faux louis d’or et écus. an II

Impositions

L 681 Instructions et circulaires relatives aux contributions. 1789-frimaire an VIII

L 682 Répartition des impositions ordinaires de l’année 1790 entre les communautés
du département de Maine-et-Loire et du département de la Mayenne,
ancienne province d’Anjou : proclamations, correspondance.

avril 1790-août 1791

L 683 État comparatif des anciennes et nouvelles impositions et des frais de leur
régie. 22 juin 1791

L 684 Projet de division du département de la Mayenne en quatre arrondissements
de perceptions et contributions, présenté par le receveur des impositions
directes du département. 30 fructidor an IV

L 685 Projet de division du département en quatre arrondissements de perceptions
et contributions, présenté par l’administration centrale pour remplacer celui
établi par le receveur général. 16 vendémiaire an V

L 686 Tableau des impositions directes des paroisses du district de Craon pour 1790
et du supplément du dernier semestre de 1789. s.d.

L 687 Tableau des droits d’aides et des droits réunis perçus dans les communes du
district de Laval du 1er juillet 1789 au 1er juillet 1790. octobre 1790

L 688* État général de la composition de tous les biens fonds de la communauté de
la ville et paroisse de Sainte-Suzanne, avec les noms, professions et
demeures des propriétaires et l’évaluation du revenu net. octobre 1791

L 689* Registre d’inscription des ordonnances de réduction ou de décharge accordées
aux contribuables (contributions de 1791 à l’an IV). an III-an IV

L 690* Contribution foncière, personnelle, mobilière, des portes et fenêtres,
subvention de guerre de l’an V à l’an VIII : registre des recettes. an V-an VIII
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L 691 Demande en décharge des frais d’habillement et de solde de deux hommes
par Marie Delalande Le Pescheux, demeurant à Ernée, mère d’un prêtre
émigré. 24 octobre 1792

L 692* Dépenses relatives à la régie des barrières : journal des mandats.
brumaire an VI-germinal an XIII

Emprunts forcés

L 693 Emprunt de l'an II. – Établissement des rôles : circulaires, correspondance ;
demandes en réduction et décharge. vendémiaire an II-prairial an IV

L 694 Emprunt de l’an IV : circulaires du ministre des finances, correspondance.
frimaire an IV-messidor an VI

L 695 Demandes en réduction et décharge. frimaire-fructidor an IV

L 696 Copies d’arrêtés de réduction et décharge. pluviôse an IV-fructidor an VI

L 697 Récépissés, quittances, arrêtés de remboursement au prorata de la réduction.
nivôse-fructidor an IV

L 698 Emprunts de l'an II et de l'an IV : états nominatifs de contribuables,
bordereaux de recouvrement, correspondance. frimaire an IV-décembre l809

L 699-703 Emprunt de cent millions sur les citoyens aisés : déclarations de biens
par les propriétaires. fructidor an VII

L 699 Nos 170-35658

L 700 Nos 357-547

L 701 Nos 548-822

L 702 Déclarations non numérotées

L 703 Déclarations non numérotées

Contributions

L 704-706 Circulaires, instructions, correspondance ministérielle et départementale,
requêtes. 1789-an VII

L 704 novembre 1789-décembre 1792

L 705 an III-an V

L 706 an VI-an VII

L 707 États des anciennes impositions des districts de la Mayenne pour servir à la
répartition des contributions mobilière et foncière de 1791. s.d.

58 Cette liasse contient également des déclarations non numérotées.
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L 708 Instructions et tableaux de répartition de la somme de 3 748 500 livres
assignée au département de la Mayenne pour sa portion contributive et du
contingent de chaque district. 1791-1792

L 709 Mandements fixant à chaque district le contingent des contributions mobilière
et foncière. septembre 1791

L 710 Mandements fixant à chaque district le contingent des contributions mobilière
et foncière, états des dépenses générales à la charge des districts,
observations sur le répartement de 1792 (Laval, imp. Faur). 1792

L 711* Recueil de textes relatifs au répartement et au dégrèvement des contributions
publiques (1791-an IX) ; comptes rendus de gestion de l'administration
centrale du département de l’an IV à l’an V (Laval, imp. Faur et Portier).

1791-an IX

L 712 Arrêtés et tableaux de répartition entre les cantons du montant assigné au
département pour les contributions foncière, personnelle, mobilière et
somptuaire de l'an V. an V

L 713 Décomptes des sommes à recouvrer sur les contributions foncière, mobilière
et personnelle de l’an V et de l’an VI. s.d.

L 714 Contributions foncière et personnelle de l’an VII : états de répartition par
communes, arrêtés et délibérations des administrations municipales, états
nominatifs des percepteurs. an VII

L 715 Contributions foncière et mobilière de l’an V : états du montant des rôles et
des recouvrements. an VIII-an IX

L 716 État de répartement par district de la contribution mobilière de 1791.
septembre 1791

L 717 États du montant des rôles de la contribution mobilière pour les districts de
Château-Gontier et de Craon. 1791-an II

L 718 Contributions personnelle et mobilière de l’an VII : délibérations de
l’administration centrale, tableau de répartition par cantons (Laval, imp.
Portier). an VII

L 719 Contributions personnelle et mobilière de l’an VII : projet de répartition par
commune. an VII

L 720 Contribution et subvention des portes et fenêtres de l’an VII : états du
montant des rôles et des recouvrements. an VIII-an IX

L 721 Contributions foncière, mobilière, personnelle, et subventions extraordinaires
de guerre de l’an VII : états du montant des rôles et des recouvrements.

an VIII-an IX



Série L Répertoire numérique

© Archives départementales de la Mayenne

45

L 722 Contributions personnelle, mobilière et somptuaire de l’an V : arrêtés et
délibérations des administrations municipales, états de répartition par
communes, correspondance. an VI

L 723 Contributions foncière, personnelle, mobilière, somptuaire et des portes et
fenêtres, subvention extraordinaire de guerre : états des recouvrements.

1793-an VII

L 724 Contributions personnelle, mobilière et somptuaire, subvention extraordinaire
de guerre de l’an V : état général de la situation de recouvrement des
communes par arrondissements. an VII

L 725 Contribution somptuaire de l’an VII : état nominatif des citoyens de Laval.
an VII

L 880 Jury d’équité : nomination d’un membre (canton de Champéon).
1er messidor an VI

Contribution foncière

L 726 États, par districts, du montant des rôles de la contribution foncière.
1791-1794

L 727 États d’évaluation d’immeubles sis à Sainte-Suzanne pour l’assiette de
l'impôt. s.d.

L 728 Liste générale des émigrés rentrés sujets aux trois contributions foncières.
juin-juillet 1792

L 729 Contribution foncière de l’an VII : arrêté et circulaire de l’administration
centrale, tableaux des répartitions par cantons (Laval, imp. Portier). an VII

L 730 États de comparaison et observations présentés par le commissaire du
directoire exécutif près les municipalités cantonales au sujet du répartement
de la contribution foncière de l'an VII. fructidor an VI-frimaire an VII

L 731 Arrêté des consuls de la République relatif aux opérations à faire pour
parvenir à une meilleure répartition de la contribution foncière (Paris, imp. de
la République). brumaire an XI

Patente

L 732 États nominatifs des citoyens assujettis à la patente de l’an V. an VI-an VII

L 733 Listes nominatives des citoyens assujettis à la patente de l’an VI, états des
droits de patente, état des patentes réduites au bureau de Château-Gontier.

an VI-an VII

Tabac
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L 734 Taxe sur le tabac : instructions, correspondance, états des fabricants et des
dépositaires de tabac. décembre 1791-messidor an VII

Douanes

L 736 Circulaire du Comité d’agriculture et de commerce concernant le passage dans
le département des agents des douanes. 14 novembre 1790

Postes aux chevaux, messageries59 et remonte

L 737 Arrêté relatif aux indemnités pour dépérissement de chevaux. ventôse an III

L 738 Réclamations des municipalités sur l'organisation du service de la poste aux
lettres. nivôse-thermidor an IV

Affaires militaires

Correspondance, circulaires, instructions

L 739-744 Correspondance et circulaires du ministre de la guerre et de la commission de
l'organisation et du mouvement des armées de terre. 1790-an VIII

L 739 août 1790-décembre 1792

L 740 1793-an II

L 741 an III

L 742 an IV

L 743 an V-an VI

L 744 an VII-an VIII

L 745 Organisation et ravitaillement de l’armée : loi, circulaires, instructions et
correspondance de l’Assemblée nationale et du Comité de salut public de la
Convention nationale. avril 1792-messidor an III

L 746 Correspondance des députés de la Mayenne. janvier 1791-prairial an IV

L 747-753 Correspondance des autorités municipales (classement par district).
1790-an VIII

L 747 Château-Gontier septembre 1790-fructidor an IV

L 748 Craon 1er jour complémentaire an IV-prairial an VI

L 749 Ernée décembre 1792-pluviôse an VI

L 750 Évron nivôse an II-thermidor an VII

59 Voir aussi L 654.
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L 751 Laval mai 1793-germinal an IV

L 752 Mayenne juillet 1792-vendémiaire an VIII

L 753 Lassay novembre 1792-vendémiaire an VII

L 754-757 Correspondance des généraux et autres chefs militaires (Chouannerie, guerre
de Vendée, etc.). 1791-an VIII

L 754 janvier 1791-thermidor an IV

L 755 brumaire-3e jour complémentaire an VI

L 756 vendémiaire-5e jour complémentaire an VII

L 757 vendémiaire-ventôse un VIII

L 758 Lutte contre la chouannerie : correspondance et rapports adressés au
commandant de la force armée ou de la subdivision militaire du département.

frimaire an VI-brumaire an VIII

L 759 Récompenses accordées aux six gendarmes ayant arrêté les chefs chouans
Rochambeau et l'Aimable, rassemblement de chouans à Cossé-en-
Champagne, état de siège et contribution imposés à la commune de Bouère,
recherches de grains et de fourrages dans les campagnes : correspondance
adressée aux généraux. prairial an VI-ventôse an VII

L 760 Mouvement de troupes, actions et événements survenus contre les chouans60

dans le sud du département depuis le 8 fructidor an VII : copie du rapport de
l'adjudant général d’Halancourt, commandant le département, au général
Vimeux. 16 fructidor an VII

L 761* Livre d’ordres particuliers et de correspondance journalière du général de
division Duhesme. nivôse-germinal an III

L 762 Correspondance adressée au général Duhesme. nivôse-messidor an III

L 763 Instruction du général Kléber, prescrivant l'ouverture des champs en vue de
faciliter la circulation des patrouilles (extrait). s.d.

L 764 Relation sur l'affaire de Quiberon par le général Hoche (Laval, imp. Portier).

thermidor an III

L 765 Correspondance et arrêtés concernant la pacification de l'an III.
germinal an II-prairial an III

L 766 Arrêté du Directoire prescrivant la levée de l'état de siège dans les
départements de l'Ouest. 12 thermidor an IV

L 767* Registre des délibérations du conseil d’administration du bataillon de la force
départementale de la Mayenne. juillet 1793

60 Mort du chef chouan Moustache.
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Proclamations, adresses

L 768 Manifeste du duc de Brunswick, commandant les armées de l'empereur
d’Autriche et du roi de Prusse aux habitants de la France. 25 juillet 1792

L 769 Adresse du conseil général de la Mayenne à ses administrés pour les appeler
aux armes contre les Vendéens. 17 mai 1793

L 770 Proclamation du général Vachot aux habitants des campagnes concernant les
chouans (Laval, imp. Dariot). thermidor an II

L 771 Proclamations du général Hoche relatives aux chouans (Rennes, imp. Vatar).
brumaire an III

L 772 Proclamations des représentants du peuple près les armées au sujet des
mesures à prendre contre les chouans. nivôse-prairial an III

L 773 Proclamation du général Bonnard à la jeunesse républicaine susceptible
d’appel sous les drapeaux. germinal an VI

L 774 Ordre général de Théodore Hédouville, nommé général en chef de l'armée
d’Angleterre. 12 brumaire an VIII

L 775 Proclamation et arrêté du général Brune aux habitants de l'Ouest concernant
la pacification de l'an VIII (Rennes, imp. Robiquet). ventôse an VIII

Recrutement

L 776 Levée de 300 000 hommes : décret de la Convention nationale du 24 février
1793, instructions, tableaux de répartition des 300.000 citoyens par
départements dans les différentes armées. 1793

L 777 Levée de 300 000 hommes : procès-verbaux des troubles survenus à
Argentré et à Montigné à l'occasion de la levée des hommes de troupe.

mars-avril 1793

L 778 Circulaire du commissaire du directoire exécutif du département aux
administrations cantonales les dispensant de dresser les tableaux des
conscrits. 23 brumaire an VII

L 779 Équipement et armement des conscrits. – Envoi d’une ordonnance de 50.000
francs au département. vendémiaire an VIII

Volontaires nationaux

L 780 Levée, solde, équipement : instructions, actes d’engagement.
mars 1792-février 1793
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L 781 Contrôle nominatif du bataillon des volontaires. 1791

L 782 Copie du contrôle nominatif du bataillon des volontaires. 1791

L 783 Procès-verbal de la revue, dressé par le commissaire des guerres pour servir
à la formation du bataillon des volontaires. 18 septembre 1791

L 784 États des enrôlés. 1792-1793

L 785 État des hommes du 1er bataillon dont le signalement n’a pu être porté sur le
contrôle général du corps. 1793

L 786 États de solde des volontaires fusiliers du département. 1792

L 787 États de solde des volontaires grenadiers. 1792

L 788 Certificats d’activité et de présence au corps. juin 1793-messidor an III

L 789 Lettre de Gillet, représentant du peuple près l'armée des côtes de Brest,
demandant aux administrateurs du département de renvoyer dans la Loire-
Inférieure le bataillon de volontaires de la Mayenne, licencié à son retour de
Nantes et qui désire lui-même reprendre campagne contre les Vendéens.

26 juillet 1793

L 790 État des effectifs, appellation et situation des trois bataillons et de la
compagnie franche de cavalerie. 8 brumaire an III

L 791 Actes d’engagement, états des volontaires, procès-verbaux des assemblées
cantonales pour l'appel des volontaires, troubles à Laigné (district de
Château-Gontier). mars-novembre 1792

L 792 Actes d’engagement, états des volontaires, correspondance du district au
département relative à la levée (district d’Ernée). juillet 1791-septembre 1793

L 793 État des volontaires par canton (district d’Évron). 1792

L 794 Actes d’engagement (district de Laval). juillet 1791-octobre 1792

L 795 Actes d’engagement et états des volontaires (district de Mayenne).
mai-août 1792

L 796 Actes d’engagement et états des volontaires (district de Lassay).
février 1792-octobre 1793

L 797 Compagnie franche de cavalerie du département : procès-verbal de
nomination des officiers. 7 octobre 1792

L 798 Compagnies franches. – Organisation : états nominatifs, correspondance.
fructidor an VII-vendémiaire an VIII
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Garde nationale

L 799 Organisation : circulaires, correspondance. juillet 1790-octobre 1792

L 800 Certificats des services et de civisme. décembre 1791-ventôse an VI

L 801 Procès-verbaux de recherches par les gardes nationaux des armes et effets
militaires, cachés dans les localités, entre Laval et Château-Gontier, après le
passage des armées vendéenne et républicaine. brumaire-frimaire an II

L 802 Demande d’indemnité par Caillère, commandant en second la garde nationale
du canton de Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine), auteur de l'arrestation du
prince de Talmont. prairial an II

L 803 Organisation, nomination des officiers, armement, opérations : procès-
verbaux, délibérations des municipalités, listes nominatives communales.

octobre 1793-germinal an VIII

Colonnes mobiles

L 804 Lutte contre la chouannerie. – Projet d’organisation présenté par
l'administration centrale du département. s.d.

L 805 Organisation, opérations : états nominatifs, rapports, procès-verbaux,
délibérations des administrations municipales, correspondance.

frimaire an VII-pluviôse an VIII

Armée

L 806 Travaux de défense contre les chouans à Andouillé, Château-Gontier, Laval,
Martigné et Mayenne, submersion des bateaux dans la Mayenne :
correspondance, devis. pluviôse an II-floréal an IV

L 807 Plaintes contre les pillages et excès commis par les troupes républicaines :
rapports, correspondance, arrêté du Comité de salut public.

floréal an III-thermidor an VI

L 808 Assassinat de deux chouans (Lhermite et Geslin) tués par des militaires
cantonnés à Saint-Denis-d’Orques (Sarthe). floréal an III-brumaire an IV

L 809 Réfractaires, déserteurs : listes nominatives, correspondance, fiches de
signalement. nivôse an III-vendémiaire an VIII

L 810 Conseils de guerre. – Enquêtes : rapports, jugements.
germinal an VI-frimaire an VIII

L 811 Certificats de présence au corps et de civisme, états des services.
1788-fructidor an VII



Série L Répertoire numérique

© Archives départementales de la Mayenne

51

L 812 Ordres de route. avril 1793-ventôse an VII

L 813 Règlement et itinéraire concernant la mise en route des détachements de la
force départementale destinés à former la garde du Corps législatif.

vendémiaire an IV

L 814 Ordres de service des commissaires des guerres. prairial-thermidor an III

L 815 Réquisition des hommes, des chevaux et du matériel : décrets, instructions.
septembre 1792-thermidor an II

L 816 Réquisition, par le comité révolutionnaire de Laval au commandant de la
place, d’une escorte pour aller chercher Frin-Cormeré, Enjubault-Bouessay et
Lefebvre-Champorin arrêtés à Alençon et d’ordonnances pour porter des
messages aux représentants du peuple. pluviôse an II

L 817 Subsistances, fournitures, réquisitions, logements, munitions, armes :
correspondance, instructions, rapports, états des réquisitions, arrêtés.

août 1792-ventôse an VIII

Secours aux défenseurs de la patrie
et à leurs familles

L 818 Correspondance, décrets, relevé de la gestion de l'économe de l'hospice civil
Saint-Louis de Laval relative à l'administration des orphelins de la patrie,
registre des familles de militaires de Saint-Georges-sur-Erve réclamant des
secours. mai 1792-thermidor an VII

L 819 Registre des mandats délivrés. juin 1793-ventôse an II

L 820 Inscription des enfants orphelins et des mères ayant droit aux secours. [an VI]

Congés, réforme, pensions

L 821 Congés militaires. septembre 1790-germinal an VIII

L 822 États nominatifs des militaires ayant obtenu des congés absolus, de réforme,
limités et autres exemptions de service. thermidor an III-frimaire an VII

L 823 Pensions militaires : instructions ministérielles, demandes en paiement, états
des pensionnés. avril 1792-floréal an VIII

Hôpitaux militaires

L 824 Hôpital militaire de Laval : inventaire du mobilier, états des entrées et sorties,
états des recettes et dépenses, états du mouvement de la population, reçus,
procès-verbaux du commandant des guerres. frimaire an III-floréal an IV
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Prisonniers de guerre

L 825 Instructions, arrêtés. prairial-fructidor an III

Armes et poudres

L 826 Circulaire concernant les attributions de la Commission des armes et poudres.
24 ventôse an II

Marine

L 827 Correspondance, circulaires et instructions du ministre et de la Commission de
la marine et des colonies. novembre 1790-thermidor an VII

L 828 Approvisionnements en bois et chanvre pour la marine : instructions, arrêtés.

pluviôse an II-thermidor an III

L 829 Premier tableau des campagnes des Français depuis le 8 septembre 1793
jusqu'au 15 pluviôse an III (Paris, imp. Gratiot). [an V]

Gendarmerie

L 830 Organisation : lois, circulaires, instructions, correspondance, tableaux des
brigades, états nominatifs de sous-officiers et gendarmes.

janvier 1791-messidor an VIII

L 831 Correspondance adressée au département pour le service de la gendarmerie,
état des routes et communes à parcourir par les brigades, circulaires.

juin 1792-messidor an VIII

L 832 Demandes d’emploi dans la gendarmerie, états nominatifs des aspirants.
janvier 1791-nivôse an VIII

L 833* Formation de la gendarmerie : état nominatif des officiers, des sous-officiers
et des gendarmes nationaux, procès-verbaux et arrêtés du directoire du
département relatifs aux élections, aux commissions et aux prestations de
serment ; inscriptions des brevets [à l'envers]. avril 1791-an IV

L 834 Élections, nominations, mutations, démissions : instructions, correspondance,
procès-verbaux, arrêtés, délibérations, brevets, états nominatifs.

septembre 1791-floréal an VII

L 835* Tableau des citoyens candidats à la gendarmerie, inscription des brevets et de
prestation de serment (fragment de registre). brumaire-pluviôse an III

L 836 États nominatifs des candidats à l'emploi de gendarme.
nivôse-fructidor an VII
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L 837 États nominatifs des candidats non admis à l'emploi de gendarme faute de
place. s.d.

L 838 États nominatifs et des services, certificats de bonne conduite.

mai 1792-fructidor an VII

L 839 Solde, indemnités, entretien : décrets, instructions, circulaires, états de
paiement, correspondance. janvier 1791-thermidor an VI

L 840 État des réformés sans pension, commission d’un gendarme surnuméraire.
août 1793-vendémiaire an VI

L 841 Secours : demandes, arrêté d’attribution. pluviôse an IV-fructidor an V

L 842 Casernement : correspondance, décret, arrêtés. janvier 1791-ventôse an VII

Travaux publics et transports

Voirie

L 843 Travaux, demandes d’alignements, demandes d’indemnités, autorisations de
constructions et de réparations d’immeubles le long des voies publiques :
correspondance, pétitions, plans. octobre 1790-frimaire an X

L 844-847 Construction et entretien des routes, ponts et portes marinières :
correspondance, instructions, rapports, devis, détails estimatifs, états des
recettes et des dépenses, affiches. 1790-an VII

L 844 1790-1791

L 845 1792

L 846 1793-an II

L 847 an III-an VII

L 848 Voirie et mines de charbon : arrêtés du Comité de salut public de la
Convention. pluviôse an II-nivôse an III

L 849* Procès-verbaux des tournées et correspondance de l'inspecteur du droit de
passe et de la taxe d’entretien des routes. messidor an VI-germinal an VII

L 850 Travaux, comptabilité, personnel des ponts et chaussées : correspondance de
l'ingénieur en chef, états du personnel et des traitements.

nivôse an III-thermidor an V

Navigation61

61 Voir aussi L 844-847.
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L 851 Adresse du département d’IIIe-et-Vilaine à l'Assemblée nationale demandant
la continuation de la navigation intérieure de la Bretagne et de la jonction de
la Loire à la Manche, carte des rivières et des canaux projetés pour la
navigation intérieure de la Bretagne (Rennes, imp. Robiquet).

décembre 1790-février 1791

L 852 Lettre du directoire du Calvados au sujet du projet de canal de jonction de
l'Orne à la Mayenne. 19 février 1791

L 853 Mémoire présenté par l'ingénieur de l'arrondissement de Mayenne, relatif à la
jonction de l'Océan à la Manche par la Loire, la Mayenne et l'Orne.

25 fructidor an VI

L 854 Rétablissement de la navigation sur la Mayenne : correspondance, arrêtés.
frimaire an VI-fructidor an VII

L 855 Ponts, rivières, navigation sur la rivière la Mayenne, jonction des rivières la
Mayenne et l'Orne : correspondance, rapports. frimaire-nivôse an VII

Instruction publique, archives, presse

L 856 Enseignement, bibliothèques, architecture, art, bourses scolaires,
instituteurs : circulaires, arrêtés, correspondance, rapport relatif aux écoles et
collège dans le district de Château-Gontier et à Parné (1792), rapport sur
l'état de l'instruction publique et particulière (an VI) ; inscription des
candidats aux écoles normales, aux écoles de santé et aux écoles de marine.

décembre 1790-germinal an VIII

Enseignements primaire et secondaire

L 857 Instituteurs d’Ernée : correspondance, requêtes, délibérations du directoire du
district d’Ernée. septembre 1793-germinal an II

L 858 Collège et école centrale de Laval. – Organisation, bâtiment, personnel,
bourses : procès-verbaux de nomination des professeurs, règlement intérieur,
programme des cours, procès-verbaux de distribution de prix,
correspondance. nivôse an II-prairial an XIII

L 859 Écoles, instituteurs et institutrices : correspondance.
ventôse an IV-fructidor an IX

L 860 Instituteurs et institutrices. – Nomination, traitement, logement dans les
presbytères : requêtes, tableau nominatif, procès-verbaux d’enquêtes sur
leurs capacités, leur civisme et leurs mœurs, correspondance ; rapports sur
les écoles primaires et particulières. pluviôse an II-messidor an VIII

Archives
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L 861 Correspondance de l'administration départementale d’Indre-et-Loire adressée
au département de la Mayenne au sujet du tri et de la remise des archives de
l'ancienne généralité de Tours en vue de leur attribution à la Mayenne.

août 1790

L 862 Correspondance relative au tri des archives du département et des districts et
du recrutement et du traitement des archivistes près les corps administratifs.

germinal an III-frimaire an IV

L 863 Inventaires sommaires des papiers et registres des bureaux du secrétariat, de
la comptabilité, des domaines nationaux, des contributions et des secours.

floréal an III

L 864 Inventaire sommaire des registres et papiers des bureaux du secrétariat, des
secours, des contributions, des domaines nationaux et de la comptabilité,
dressé lors de la remise du secrétariat général par Noël Létard à Michel
Chevallier. 21 prairial an III

L 865 Inventaire des titres, papiers, registres et mobilier, déposés dans les bureaux
de l'administration centrale du département et remis par Michel Chevallier,
ex-secrétaire de ladite administration, à Godier, son successeur.

vendémiaire an VI

L 866 Inventaire sommaire des pièces déposées au bureau des contributions et
remis par Chevallier à Godier. brumaire an VI

L 867 Inventaires des pièces déposées au bureau des domaines nationaux et au
bureau de liquidation des créances des émigrés et remis par Chevallier à
Godier. an VI

L 868* Inventaire des pièces et registres du bureau du commissaire du
gouvernement près l'administration centrale du département, remis par
Bouvet, commissaire, à Harmand, préfet de la Mayenne. an VIII

L 869* Inventaire sommaire des titres, papiers, registres et mobilier des bureaux de
l'administration centrale du département, dressé lors de la remise de cette
administration à Harmand, préfet de la Mayenne. 30 ventôse an VIII

Presse

L 870 Le Mercure National. – Propositions pour souscription. 29 août 1790

L 871 Le Patriote du département de la Mayenne (n° 1-3. Laval, imp. Faur et Cie).
avril-mai 1792

L 872 Le Sans Culotte du département de la Mayenne (3 numéros : mai, juin,
septembre 1793. Laval, imp. Faur et Cie). 1793

L 873 Courrier de Paris, des départements et de l’étranger (numéros des 22-25, 28-
30 ventôse, 1er-4, 6-11 germinal an VII. Paris, imp. Vezard).
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ventôse-germinal an VII

Justice

L 874 Correspondance, instructions et circulaires du ministre de la justice.
janvier 1790-thermidor an VIII

L 875 Circulaires et correspondance concernant les affaires judiciaires.
frimaire an IV-1er jour complémentaire an VIII

L 876 Dégâts commis par les Vendéens au greffe du tribunal du district de Laval :
procès-verbal remis au directoire du département. 4 novembre 1793

L 877 Adresse du département de l'Ain à l'Assemblée nationale pour réclamer contre
le décret qui exclut des places de judicature les membres des directoires. s.d.

L 878 Accusés de réception du Bulletin des Lois, adressés par les juges de paix.
brumaire-floréal an III

Personnel62

L 879 Jury : instructions et listes des membres. décembre 1791-thermidor an IV

L 881 États de distribution du service dans les tribunaux, arrêtés de nomination de
membres des tribunaux, états des registres nécessaires à l'exercice du greffe
du tribunal civil du département. an IV-an VIII

L 882 Juges de paix et assesseurs : correspondance, listes nominatives.
décembre 1790-frimaire an VI

L 883 Nomination des juges de paix et des assesseurs : procès-verbaux d’élections,
correspondance, arrêtés du Directoire. floréal an V-prairial an VII

L 884 Juges des tribunaux, juges de paix et assesseurs. – Nominations, démissions,
affaires diverses ; demande d’établissement du tribunal civil au « petit
château » de Laval (an III). octobre 1793-fructidor an VII

L 885 Tribunaux : états des traitements et des droits d’assistance dus au personnel,
états des dépenses particulières.63 brumaire an IV-ventôse an IX

Notaires64

62 Voir aussi L 386, L 397 et suivants.

63 Voir aussi L 895.

64 La loi des 29 septembre-6 octobre 1791 abolit la vénalité des charges, supprima tous les offices des
notaires royaux, seigneuriaux, apostoliques ou autres, et les remplaça par des notaires publics. Mais, en
même temps, pour ménager la transition et sauvegarder les intéréts parliculiers, la même loi autorisa les
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L 886 Résidences des notaires : états, pétitions, correspondance.
novembre 1791-an VIII

L 887 États des notaires du département. mai 1792-thermidor an IX

L 888-894 Fixation des lieux de résidences, nominations des notaires, renseignements
fournis par les notaires sur la date de leur nomination et de leur installation :
déclarations des notaires, délibérations des directoires de districts, certificats
(classement par district). 1791-an VIII

L 888 Château-Gontier novembre 1791-pluviôse an VI

L 889 Craon mars 1792-brumaire an V

L 890 Ernée février 1792-germinal an VII

L 891 Évron décembre 1791-thermidor an VI

L 892 Laval novembre 1791-ventôse an VIII

L 893 Mayenne novembre 1791-brumaire an VII

L 894 Lassay novembre 1791-vendémiaire an VII

Dépenses judiciaires

L 895 Frais de police, de justice et de détention (frimaire an III) ; traitement des
fonctionnaires judiciaires et menues dépenses des tribunaux.65

frimaire an III-pluviôse an V

L 896 Tribunal criminel établi dans l'ancien couvent des Bénédictines à Laval. –
Travaux d’aménagement ; tribunal civil66 : état des fournitures, demande
d’installation au « petit château » de Laval. pluviôse an II-frimaire an VI

L 897* Frais de justice criminelle et correctionnelle (vendémiaire an VI-pluviôse an
XI), frais de poursuites pour délits forestiers (prairial an XI-janvier 1807).

vendémiaire an VI-janvier 1807

L 898 Guillotines. – Construction : devis, adjudication des travaux ; correspondance
relative aux exécuteurs des jugements criminels. mai 1792-germinal an II

L 899 Exécuteurs des sentences criminelles : procès-verbal des délibérations du
directoire fixant le montant de leur rétribution. 2 avril 1793

Cultes67

notaires en exercice, non seulement à continuer provisoirement leurs fonctions jusqu'à l'établissement des
nouveaux notaires publics, mais encore à se faire eux-mêmes recevoir notaires publics dans le lieu de leur
résidence.

La loi du 25 ventôse an Xl (16 mars 1803) peut être considérée comme la véritable charte du notariat
moderne qui mit fin à la prolongation du notariat de l'ancien régime. (Cf. lois relatives aux Archives.
Circulaire du 15 avril 1868, p. 75).

65 Voir aussi L 885.

66 Voir aussi L 881 et L 884.
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L 900 Affaires religieuses. Généralités. 1791-1801

L 901 Constitution civile du clergé : décrets (Laval, imp. Dariot)68. juillet-août 1790

L 902 Correspondance du Comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale adressée
au département. décembre 1790-mars 1792

L 903 Circulaires et correspondance du Comité de salut public et du Comité de
sûreté générale de la Convention relatives aux affaires religieuses.

juin 1793-fructidor an III

L 904 Correspondance des députés de la Mayenne adressée au département.
avril-novembre 1792

L 905 Circonscriptions des paroisses : délibérations des directoires du département
et des districts, avis de l'évêque, plan des paroisses du district de Château-
Gontier. août 1791-juin 1792

L 906 Exercice du culte : protestations, rapports, proclamations, délibérations,
circulaires. novembre 1791-nivôse an VIII

L 907 Pétitions de paroissiens demandant le rétablissement du culte et le retour de
leurs anciens prêtres. floréal an V-prairial an VIII

L 908 Rapport sur l'observation de la loi interdisant le port du costume
ecclésiastique. prairial an IV

L 909 Dénonciation contre Bernard, ancien chantre de Notre-Dame de Mayenne.
octobre 1791

L 910 États des abbayes, prieurés, maisons religieuses et hôpitaux du district de
Château-Gontier.69 août-décembre 1790

L 911-915 Déclarations de renoncement aux fonctions sacerdotales (classement par
district). an II

L 911 Château-Gontier. ventôse-fructidor an II

L 912 Craon. pluviôse-germinal an II

L 913 Lassay. pluviôse an II

L 914 Laval. frimaire-thermidor an II

L 915 Mayenne. nivôse-pluviôse an II

67 La loi des 12 juillet-24 août 1790, connue sous le nom de Constitution civile du clergé, abolit les anciennes
circonscriptions ecclésiastiques, établit un évêché par département, rendit les évêques électifs et déclara
démissionnaires tous ceux qui refuseraient le serment prescrit.

Mais cette organisation n'eut qu'une existence éphémère et fut emportée dans la tourmente révolutionnaire.
Le culte et la hiérarchie furent rétablis par le Concordat. (Cf. Lois relatives aux Archives. Circulaire du 15
avril 1868, p. 75).

68 Il manque les huits premières pages.

69 A la fin d’un des états, se trouve la liste des membres de l'administration du district de Château-Gontier.
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L 916 Déclaration de René Lecomte, frère tertiaire de l'ordre de Saint-François-
d’Assise du couvent des Récollets d’Angers, portant qu'il sort de sa
communauté et se retire dans sa famille à Craon. 28 septembre 1790

Traitements et pensions ecclésiastiques

L 917 État des ecclésiastiques fonctionnaires publics et bénéficiers du district de
Château-Gontier. 1790

L 918 Déclarations du temporel des bénéfices ecclésiastiques et avis du district de
Château-Gontier en vue de la fixation du traitement des bénéficiers.

novembre 1790-août 1793

L 919 Tableaux des ecclésiastiques, des religieux et des religieuses du district de
Château-Gontier jouissant d’une pension sur l'État.

fructidor an III-vendémiaire an IV

L 920 États nominatifs des religieuses de Château-Gontier et du Buron à Azé avec
indication de leurs pensions et revenus, inventaires des biens des
communautés, correspondance, état du temporel. mai 1790-septembre 1792

L 921-927 Traitements et pensions des ecclésiastiques, religieux, religieuses et employés
laïcs des églises : dossiers individuels (attestations de prestation du serment
civique, certificats de résidence, etc.). 1790-an IX

L 921 District de Château-Gontier. février 1791-fructidor an VI

L 922 District de Craon. juin 1790-fructidor an VI

L 923 District d’Ernée. septembre 1792-prairial an VII

L 924 District d’Évron. août 1792-ventôse an VII

L 925 District de Lassay. octobre 1792-floréal an IX

L 926 District de Laval. septembre 1792-ventôse an VIII

L 927 District de Mayenne. septembre 1792-messidor an VII

L 928 Traitements et pensions : circulaires, pétitions, correspondance.
décembre 1790-fructidor an III

L 929 États des pensionnaires. an V-an VIII

Clergé constitutionnel70

L 930-936 Serment civique et constitutionnel exigé par le décret de l'Assemblée
Nationale du 27 novembre 1790 : procès-verbaux de prestation de
serment par les fonctionnaires publics ecclésiastiques (classement par
district). 1791

L 930 Château-Gontier. janvier-mars 1791

L 931 Craon. janvier-mars 1791

70 Voir aussi élections des évêques (L 413-415).
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L 932 Ernée. janvier-mars 1791

L 933 Évron. janvier-mars 1791

L 934 Laval. janvier-mars 1791

L 935 Mayenne. janvier-mars 1791

L 936 Lassay. janvier-mars 1791

L 937 Serment exigé des prêtres par la loi du 7 vendémiaire an IV :
correspondance. floréal-3e jour complémentaire an V

L 938 Serment de haine à la royauté et de fidélité à la République exigé des
ecclésiastiques par la loi du 19 fructidor an V : prestations de serment,
correspondance. fructidor an V-germinal an VI

L 939 Tableaux des nominations et installations des curés constitutionnels dans les
districts de Craon et d’Ernée. août 1791-avril 1792

L 940 Tableaux par district des ecclésiastiques fonctionnaires publics ayant prêté
serment et de ceux qui ont refusé ou se sont rétractés. 1791-1793

L 941 Acceptations et refus de cures constitutionnelles. juillet 1791-octobre 1792

L 942 Rétractations de serments par des prêtres. mai 1791-janvier 1801

L 943 Rétractations de serments par des religieuses bénédictines, ursulines,
hospitalières et de Patience. novembre 1794-janvier 1795

L 944 Clergé assermenté. – Plaintes : pétitions, mémoires, rapports.
juillet 1791-floréal an VII

L 945 Demande de la Ville de Laval au département afin d’être autorisée à donner
un repas à l'évêque de la Mayenne à l'occasion de son installation et à
distribuer du pain aux indigents. mai 1791

L 946 Lettre pastorale de Noël-Gabriel-Luce Villar, évêque de la Mayenne (Laval,
imp. Faur). 1791

L 947 Lettre de l'évêque constitutionnel Villar aux administrateurs du département
pour protester qu'il ne s'est jamais plaint de son logement provisoire.

8 juillet 1791

L 948 Mandements et lettres pastorales de l’évêque constitutionnel du département
Charles-François d’Orlodot (Laval, imp. Portier). février 1800-juin 1801

L 949* Mandements de l'évêque constitutionnel Charles-François d’Orlodot (février
1801-mars 1802), lettre de Duperrier, administrateur du diocèse du Mans (30
octobre 1801), lettre du prêtre René Liger à l'évêque Charles-François
d’Orlodot. 1801-1802
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Clergé réfractaire

L 950-952 Recherches, dénonciations, arrestations, déportations, jugements de prêtres
réfractaires. 1790-an VIII

L 950 Dossiers individuels (août 1790-prairial an VII).

L 951 mars 1792-messidor an III

L 952 brumaire an IV-nivôse an VIII

L 953 Certificats fournis par des prêtres malades et infirmes en vue d’obtenir
l'exemption de la réclusion et de l'exil. mars-juillet 1792

L 954 Détention de prêtres insermentés dans les maisons des Cordeliers, des
Capucins et de Patience à Laval : règlement, états nominatifs, listes d’appel,
quotidien, certificats médicaux, correspondance. mai 1792-avril 1793

L 955* Registre des entrées et des sorties des prêtres détenus à Patience.
octobre 1792-janvier 1794

L 956 État nominatif et correspondance concernant des prêtres mayennais détenus
à Angers, Bordeaux et Rochefort. septembre 1792-floréal an III

L 957 Correspondance saisie, envoyée par des prêtres réfractaires ou destinée à des
prêtres émigrés, déportés ou cachés à l'intérieur. mai 1795-juillet 1799

L 958 Plaintes et pétitions contre des prêtres insermentés ; demandes de fermeture
d’églises et de chapelles où les prêtres réfractaires célèbrent les offices ;
détention et déportation de prêtres. septembre 1791-floréal an V

L 959 Procédure contre Joseph Péan, prêtre de Laval, pour célébration de la messe
chez lui en présence de deux cents personnes. février-décembre 1792

Églises

L 960 Ornements enlevés dans les églises, orgues détruits ou vendus.
messidor an II-prairial an IV

L 961 États des églises dans l'ancien district de Laval. an VI

Assistance

L 962 Instructions du Comité de mendicité et correspondance relatives à l’extinction
de la mendicité. juillet 1790-mars 1791

L 963 Demande par le district d’Évron d’un atelier de charité. 18 janvier 1791
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L 964 Tableau des hôpitaux, des maisons de charité, des maisons d’éducation, des
communautés, des bénéfices et revenus fondés en faveur des pauvres du
département. 1792

L 965 État des pertes occasionnées par le nouveau régime aux établissements
hospitaliers des districts de Mayenne et d’Ernée. avril-mai 1791

L 966 Situation des enfants trouvés et recueillis par les établissements hospitaliers.
janvier-juin 1792

Hospices

L 967-973 Biens, revenus, charges, rentes, contributions : états des biens,
correspondance, procès-verbaux des délibérations. 1790-an VIII

L 967 Hospices de Château-Gontier.décembre 1790-pluviôse an VIII

L 968 Hospices d’Ernée. novembre 1790-prairial an VIII

L 969 Hospices d’Évron. nivôse-ventôse an VI

L 970 Hospices de Fougerolles.janvier 1791-vendémiaire an VII

L 971 Hospices de Javron. messidor an V-pluviôse an VI

L 972 Hospices de Laval. floréal an II-frimaire an VI

L 973 Hospices de Mayenne. mars 1792-germinal an VIII

L 974 Plan de comptabilité. an IV

L 975 Comptabilité de l'hospice civil de Craon. nivôse an VII-frimaire an VIII

L 976 Demande de suspension de poursuite en cas de non paiement de
contributions par les hospices (germinal an VII), états des prélèvements
opérés sur le produit des contributions en faveur des hospices (nivôse an
VIII). germinal an VII-nivôse an VIII

Établissements pénitentiaires

L 977 Organisation et fonctionnement des prisons du département, nomination de
geôliers à Laval. juillet 1791-pluviôse an IV

L 978 Nomination de geôliers à Laval, correspondance d’un détenu de la citadelle de
l'île d’Oléron. décembre 1791-ventôse an VIII

L 979 Salaire du personnel des prisons ; translation de prisonniers ; évasions de
détenus. septembre 1790-floréal an VI

L 980 Proposition du département de la Manche à celui de la Mayenne en vue
d’acquérir l'ancienne abbaye du Mont-Saint-Michel pour l'établissement d’une
maison de correction commune aux départements limitrophes. 14 février 1792
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L 981 États des arrêtés pris pour paiement des dépenses des prisons.
pluviôse-fructidor an VII

L 982 Prison de Château-Gontier : correspondance adressée au département
relative aux conditions de détention et à des détenus.

floréal an IV-pluviôse an VII

L 983*-984* Prison de Château-Gontier : registre de transcription des mandats
d’arrêt, des ordonnances de justice et des jugements.71 an V-an VIII

L 983* germinal an V-19 fructidor an VI

L 984* 21 fructidor an VI-germinal an VIII

L 985 Prison d’Ernée. – Dépenses : mémoire du serrurier pour mises aux fers des
prisonniers, réparations à la prison et montage de l'échafaud, mémoire de
gardes nationaux pour arrestations et conduite de prisonniers à Ernée.

août 1791-septembre 1793

L 986 Prisons de Laval. – Dépenses : mémoires du serrurier pour mises aux fers des
prisonniers et réparations à la guillotine et à la prison.

juillet 1793-nivôse an II

L 987 Feuille de route de l’escorte chargée de conduire des prisonniers de Laval aux
Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire). frimaire an II

L 988* Registre d’écrou de la maison d’arrêt et de détention de l'arrondissement de
Laval. vendémiaire an VII-germinal an VIII

Districts

District de Château-Gontier

Conseil et directoire du district

L 989*-992* Registres des délibérations du directoire du district. 1790-an IV

L 989* 13 juillet 1790-21 novembre 1791, 13 mai 179272

L 990* 21 novembre 1791-7 novembre 1792

L 991* 21 octobre 1793-2 brumaire an III

L 992* 5 brumaire an III-8 vendémiaire an IV

71 Voir aussi les registres antérieurs (L 1040-1043).

72 Table des matières à la fin du volume.
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L 993* Délibérations du conseil du district (25 septembre-2 octobre 1790, 17 octobre
1791). 1790-1791

L 994 Comptes rendus des opérations du directoire du district de 1790 à 1792.
1791-1792

L 995* Registre de la correspondance active. frimaire an II-brumaire an IV

Élections et personnel

L 996 Assemblée électorale du district. – Élections des membres du conseil et du
procureur syndic du district. juillet 1790

L 997 Élections de membres du conseil du district, du procureur syndic, des juges et
des greffiers du tribunal, du commissaire national près du tribunal, des
membres du bureau de paix et de conciliation et du directeur de la poste aux
lettres. novembre 1792

L 998 Élections des juges du tribunal du district. octobre 1790

L 999 Élections des juges de paix et de leurs assesseurs, des agents et adjoints
municipaux et des présidents des municipalités de cantons ; rétribution d’un
greffier ; installation d’un juge de paix ; mémoire justificatif de Jean-Jacques
Pioger, notaire et juge de paix à Saint-Denis-d’Anjou, accusé d’incivisme.

pluviôse an III-floréal an IV

L 1000 Assemblées primaires cantonales. – Nominations des électeurs : procès-
verbaux des opérations. juin 1790-août 1792

L 1001 Acceptation de la constitution du 5 fructidor an III : arrêté du directoire du
district, procès-verbal de l’assemblée primaire du canton de Beaumont-Pied-
de-Bœuf. fructidor an III

L 1002 Élections des membres des municipalités de Château-Gontier, de
Fromentières et de Villiers-Charlemagne : procès-verbaux.

janvier-novembre 1790

L 1003 Élections des curés constitutionnels : procès-verbal de l'assemblée électorale
du district, correspondance. juillet 1791-septembre 1792

L 1004 Nominations aux diverses fonctions du district par les représentants du peuple
François-Primaudière et Boursault : liste nominative, correspondance.

germinal an II-brumaire an III

Police

L 1005 Comité révolutionnaire73 ou de surveillance de Château-Gontier : rapport,
comptes rendus des opérations, correspondance.

73 Voir aussi les archives du comité révolutionnaire (L 1541-L 1563).
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ventôse an II-frimaire an III

L 1006 Rapports et correspondance concernant des troubles survenus dans des
localités, certificats de civisme. février 1792-prairial an III

L 1007 Chouannerie. – Excès et pillages commis par les Vendéens et les chouans :
correspondance, rapports. germinal an II-thermidor an III

L 1008 Chouannerie. – Pacification de 1795 : proclamations des autorités, rapports,
lettres des chefs de chouans. brumaire-messidor an III

Économie

Subsistances et approvisionnements

L 1009 Correspondance, délibérations, mercuriales (1778-1791), tableau du
maximum du prix des grains. fructidor an II-prairial an III

Agriculture

L 1010 Correspondance, délibérations. vendémiaire-floréal an III

Administration communale74

L 1011 Château-Gontier. – Réparation des halles, réparations et établissement de la
cloche de l'hospice Saint-Julien au collège. pluviôse-messidor an III

Finances75

L 1012 Instruction relative au paiement des traitements des fonctionnaires et aux
frais d’administration à la charge de l'État. ventôse an III

Contributions

L 1013 Répartement entre les municipalités du district de la somme de 507 760 livres
pour les contributions foncière et mobilière (Laval, imp. Faur et compagnie,
1792). septembre-décembre 1791

L 1014 Liste des émigrés rentrés et soumis aux impositions foncières. août 1792

L 1015 Rôles par communes des sommes réparties sur les propriétaires et
contribuables pour le remplacement des différents droits de 1790 (gabelle,

74 Voir aussi L 999 et L 1002.

75 Voir L 997.



Série L Répertoire numérique

© Archives départementales de la Mayenne

66

droits sur les huiles et savons, droit de la marque des fers, droit de la marque
des cuirs, etc.). 1792-1793

Contribution patriotique

L 1016 Rôles principaux et supplémentaires des sommes à recouvrer. 1790

L 1017 États des sommes recouvrées. mai 1791-fructidor an II

Affaires militaires

L 1018 Volontaires nationaux, gardes nationaux : liste, correspondance.
juillet 1791-messidor an II

L 1019 Assassinats, excès et pillages commis par les troupes républicaines.
mai 1793-juin 1795

L 1020 Rapports d’opérations militaires contre les chouans.
frimaire an II-thermidor an III

L 1021 Travaux de défense à Château-Gontier et à Ballée : correspondance.
germinal-fructidor an III

L 1022 Déserteurs : correspondance. mai 1793-prairial an III

L 1023 Réquisitions de chevaux : correspondance. frimaire-messidor an III

L 1024 Subsistances, approvisionnements, logements et transports militaires.

thermidor an II-prairial an III

L 1025-1027 Secours aux défenseurs de la Patrie et à leurs familles. 1793-an IV

L 1025 Correspondance de la Commission des secours publics,
rôle des secours provisoires accordés aux veuves et
enfants des gardes nationaux de Daon tués par les
chouans. messidor an II-brumaire an IV

L 1026 Déclarations et états des ayants-droit.
janvier 1793-vendémiaire an IV

L 1027 Demandes de secours, états des pièces à fournir,
attestations. août 1793-floréal an III

L 1028 Correspondance de militaires adressée à leurs familles. brumaire-floréal an III

L 1029 Congés, exemptions, dispenses. germinal an II-pluviôse an III

L 1030 Correspondance relative à des avis de décès de hussards. floréal an III

L 1031 Service de santé. – Traitements. ventôse an III
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L 1032 Ouvriers militaires. – Réquisitions : correspondance. an III

Travaux publics

L 1033 Ponts : procès-verbaux d’adjudication d’ouvrages. mai-juin 1792

Archives

L 1034 Procès-verbal d’inventaire des papiers de l'ancien district de Château-Gontier.
26 ventôse an V

Justice76

L 1035 Procès-verbal d’inventaire sommaire des titres et papiers du greffe du tribunal
du district de Château-Gontier. pluviôse-ventôse an VII

Cultes77

L 1036 Installation de curés constitutionnels : liste, correspondance.

août 1791-mai 1792

Assistance

L 1037 Livre de la Bienfaisance nationale. – Section des veuves d’agriculteurs ou
d’artisans. an II-an III

L 1038 Demande de secours pour la maison des incurables et aménagement à
l'hospice Saint-Julien. pluviôse-prairial an III

Établissements pénitentiaires

L 1039 Prisons. – Travaux, détenus : instructions, correspondance, ordres de mises
en liberté. avril 1791-ventôse an III

L 1040*-1043* Maison d’arrêt de Château-Gontier : registre de transcription des
mandats d’arrêt et des ordonnances de justice.78 1792-an V

L 1040* 7 janvier 1792-15 floréal an II

L 1041* 17 floréal an II-25 brumaire an III

L 1042* 28 brumaire an III-5 brumaire an IV

L 1043* 6 brumaire an IV-germinal an V

76 Voir aussi élections du personnel judiciaire (L 997-L 999).

77 Élections des curés constitutionnels, voir L 1003.

78 Voir aussi les registres postérieurs (L 983-L 984).
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L 1044 Liste des détenus de la maison d’arrêt de Château-Gontier.
nivôse-messidor an II

District de Craon

Conseil et directoire du district

L 1045*-1047* Registres des délibérations du directoire du district. 1790-an IV

L 1045* 26 juillet 1790-3 floréal an II

L 1046* 2 floréal an II-2 vendémiaire an III

L 1047* 5 vendémiaire an III-brumaire an IV

L 1048 Délibérations du conseil du district. 15-29 octobre 1791

L 1049* Registre des arrêtés du directoire du district pris sur requêtes.
octobre 1790-prairial an III

L 1050* Registre de la correspondance de l'agent national du district (brumaire-floréal
an III, f° 1-160), des délibérations du directoire du département et de la
correspondance du procureur général syndic (octobre-décembre 1790, f° 161-
230). 1790-an III

Élections et personnel79

L 1052 Assemblées primaires cantonales. – Élections des juges de paix, des
assesseurs et des greffiers. novembre 1790-décembre 1792

L 1053 Assemblées primaires cantonales. – Nomination des électeurs : circulaires,
procès-verbaux. juin 1791-novembre 1792

L 1054 Assemblées primaires cantonales. – Acceptation de la Constitution de l'an III
et nominations des électeurs. juillet 1793-fructidor an III

L 1055 Élections de municipalités. février 1791-décembre 1792

L 1056 Élections de curés constitutionnels. juillet 1791

L 1051* Nomination des membres du directoire et du conseil du district, de l'agent
national et de l'accusateur public : arrêté des représentants du peuple.

24 germinal an II

Police

79 Voir aussi tableaux statistiques des électeurs (L 1061).
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L 1057 Certificats de résidence. mai 1792-germinal an III

L 1058 Chouannerie, troubles, émeutes, brigandage : rapports, correspondance.
mai 1790-messidor an III

L 1059 Correspondance relative à la mission des représentants du peuple Baudran,
Tallien et Blad. pluviôse-messidor an III

Population

L 1061 États numériques de la population par commune, listes nominatives des
citoyens, tableaux statistiques des habitants, des naissances, des mariages et
des décès, des électeurs et des jours de foires et marchés.

juillet 1793-fructidor an II

Économie

Mercuriales

L 1062 Grains et farines : états des cours pratiqués sur les marchés du district ;
réquisition de grains. mai 1793-nivôse an IV

Agriculture

L 1063 Surveillance des cultures, états des découvertes et des travaux utiles à
l'agriculture. septembre 1793-nivôse an III

Finances

L 1064 Liquidation des comptes de l'ancien grenier à sel de Craon.
germinal-thermidor an II

L 1065 Billets de confiance, assignats, comptabilité du district, contributions,
enregistrement : correspondance. novembre 1791-vendémiaire an IV

L 1066 Dépenses et recettes (taxes révolutionnaires, dons civiques, emprunts locaux,
saisies, dépouilles des églises) : décret, arrêté, états.

prairial an II-pluviôse an III

Contributions

L 1067 Compte rendu des opérations de répartement des contributions.
octobre 1791

L 1068 Contributions foncière et mobilière. – Demandes en réduction. 1791-1792
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L 1069 Tableaux pour la réduction de la contribution foncière. 1791

L 1070 Contribution patriotique : registre des déclarations, rôles des sommes à
recouvrer. février 1790-avril 1792

Enregistrement80

L 1071 Personnel. – Commission de nomination du receveur de l'enregistrement au
bureau de Craon. juillet 1791

Affaires militaires

L 1072 Correspondance. mars 1793-fructidor an III

L 1073 Pacification de l'an III avec les chefs chouans. ventôse-floréal an III

L 1074 Dépenses relatives au recrutement (levée de 300 000 hommes, de 50 000
cavaliers, etc.), frais extraordinaires de la guerre. mars 1793-messidor an II

L 1075 Volontaires : état numérique des engagements (août 1792) ; répartition par
communes du contingent de la levée des 300 000 hommes : arrêté, listes
nominatives (mars 1793). 1792-1793

L 1076 Gardes nationales. mars 1793-messidor an II

L 1077 Pillages et excès commis par les troupes républicaines.
août 1792-brumaire an IV

L 1078 Opérations militaires contre les chouans et les Vendéens : rapports,
correspondance. mai 1793-thermidor an III

L 1079 Logement des hommes et des chevaux du régiment Royal-Picardie.
décembre 1790-janvier 1791

L 1080 Réfractaires, déserteurs : correspondance, liste. prairial-fructidor an II

L 1081 Fabrications d’armes et de munitions, subsistances, convois militaires :
circulaires, arrêtés, correspondance. juillet 1793-vendémiaire an IV

L 1082 Secours aux familles des défenseurs de la Patrie : états des déclarations,
correspondance. 1793-an II

L 1083 États des invalides pensionnés. an III-an IV

L 1084 Armement, poudres : état des dépenses, correspondance, circulaires.
janvier 1793-vendémiaire an III

80 Voir aussi L 1065.
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L 1085 École de Mars. – Désignation des élèves. prairial-messidor an II

L 1086 Marine. – Enrôlements ; réquisition pour le transport de pièces de marine.
mai 1792-septembre 1793

Archives

L 1087 Inventaires des titres, archives et objets mobiliers de l'administration de
l’ancien district et de la municipalité du canton de Craon. frimaire an IV

Justice81

L 1088 Tribunal du district. – Organisation, personnel. août 1791-brumaire an III

L 1089 Correspondance de la Commission révolutionnaire. frimaire-thermidor an II

L 1090 États des frais du tribunal civil. juillet 1792-thermidor an II

Cultes82

L 1091 Traitements et pensions ecclésiastiques. décembre 1790-ventôse an II

L 1092 Déclarations des bénéficiers pour la fixation de leur traitement.
décembre 1790-janvier 1792

Assistance

L 1060 État des secours attribués aux réfugiés et déportés de la Vendée.
frimaire an III

L 1093 Hospice de Craon : correspondance. pluviôse-ventôse an III

Établissements pénitentiaires

L 1094 Détenus : liste nominative, ordres de mise en liberté. pluviôse-ventôse an III

District d’Ernée

Conseil et directoire du district

81 Élections des juges de paix, assesseurs et greffiers, voir L 1052.

82 Élections de curés constitutionnels, voir L 1056.
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L 1095*-1097* Registres des délibérations du directoire du district. 1791-an IV

L 1095* juillet 1791-janvier 1793

L 1096* février 1793-1er floréal an III

L 1097* 2 floréal an III-brumaire an IV

L 1098-1099*Délibérations du conseil du district. 1790-an IV

L 1098 24 octobre-4 novembre 1790

L 1099* septembre 1790-brumaire an IV

L 1100* Registre de la correspondance active et passive. juillet 1790-frimaire an III

L 1101 Mémoire dressé par les membres du district d’Ernée pour obtenir le maintien
dudit district. 30 septembre 1790

L 1102 Comptes rendus du travail du directoire du district depuis le 27 juillet 1790.
septembre-décembre 1791

Élections et personnel

L 1103-1104 Assemblées primaires cantonales. – Nomination des électeurs : procès-
verbaux. 1791-1792

L 1103 juin 1791

L 1104 août 1792

L 1105 Assemblée électorale du district. – Renouvellement des corps administratif et
judiciaire, élection des curés. 18-20 novembre 1792

L 1106 Renouvellement des autorités constituées du district : correspondance, listes
nominatives. ventôse an II-floréal an III

Police

L 1107 Destruction des titres féodaux, vente de fer de la forge de Chailland,
nomination du commissaire Morin-Blotais, archives du comité révolutionnaire,
liberté du culte, nomination de représentants du peuple, compétences du
district : correspondance. pluviôse an II-fructidor an III

L 1108 Opérations contre les chouans et les Vendéens : correspondance des districts
de Fougères, de Mayenne et de Vitré.83 frimaire-nivôse an II

L 1109* Registre d’inscription des certificats de résidence. mars-octobre 1793

83 Cette liasse contient des documents relatifs à l'arrestation du prince de Talmont et de Bougon-Longrais,
ancien procureur syndic du Calvados.
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L 1110 Passeports, signalements, arrestations, élargissements, désarmement
des terroristes. avril 1793-fructidor an III

L 1111 Hygiène : circulaire et arrêté relatifs aux mesures de salubrité à prendre au
sujet des cadavres des chouans et des Vendéens. pluviôse-ventôse an II

Économie

Subsistances et approvisionnements

L 1112 Correspondance, procès-verbaux de délibérations, état de situation de la
récolte et de la consommation, tableau du maximum des denrées et
marchandises. février 1793-fructidor an III

Agriculture

L 1113 Correspondance générale. floréal-prairial an III

Commerce

L 1114 Interdiction d’établir des foires et marchés. 16 prairial an III

Administration et comptabilité communales

L 1115 État des revenus, des dépenses, des besoins et des moyens de la Ville
d’Ernée ; nominations aux fonctions municipales : correspondance,
délibérations des municipalités. octobre 1790-vendémiaire an IV

L 1116 Compte des recettes et des dépenses des travaux effectués au temple de la
Raison à Ernée. an II

Finances

L 1117* Journal des mandats expédiés au profit du receveur du district.
octobre 1790 pluviôse an III

L 1118 Comptabilité : correspondance générale. prairial-thermidor an III

Contributions

L 1119 Correspondance générale. décembre 1790-messidor an III

L 1120 Contributions foncière et mobilière. – Demandes en réduction et décharge.
juin 1792-prairial an III
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L 1121 Demandes des percepteurs pour qu'il leur soit tenu compte des contributions
irrécouvrables avancées par eux et des sommes qui leur ont été enlevées par
les Vendéens : pétitions, pièces justificatives, arrêtés du directoire du
département. pluviôse an II-nivôse an III

Contribution patriotique

L 1122 Liste des contribuables, liste des paroisses qui ont fourni leur rôle. s.d.

L 1123 Déclarations des contribuables d’après les proportions fixées par l'Assemblée
nationale. février 1790-juin 1792

L 1124 Déclarations de ceux qui ont un revenu inférieur à 400 livres, et de ceux qui,
dispensés de contribuer, ne veulent point profiter de cette exemption.

décembre 1789-juillet 1791

L 1125 Rôles des sommes à recouvrer. mars 1790-septembre 1792

L 1126 Bordereaux des recettes des versements mensuels. mars-octobre 1791

Affaires militaires

L 1127 Recrutement : procès-verbaux des troubles survenus à l'occasion d’une levée
d’hommes, liste de déserteurs, correspondance. mars 1793-prairial an II

L 1128 Gardes nationales : états numériques, correspondance. juin-octobre 1792

L 1129 Pétition du commandant des gardes territoriaux demandant l'augmentation de
la solde. messidor an III

L 1130 Opérations militaires contre les chouans et les Vendéens : rapports,
correspondance. décembre 1793-thermidor an III

L 1131 Prisonniers de guerre. – Échanges de prisonniers de guerre marins avec
l'Angleterre, évasion d’un prisonnier autrichien.

prairial-1er jour complémentaire an III

L 1132 Cantonnements. – Demandes d’indemnité pour dégradations.
fructidor an II-frimaire an III

L 1133 Subsistances, approvisionnements, équipements84, armement : instructions,
correspondance. décembre 1792-vendémiaire an III

L 1134 Secours aux familles des défenseurs de la Patrie : demandes,
correspondance. août 1793-fructidor an III

L 1135 École de Mars. – Armement des élèves. fructidor an III

84 Voir aussi L 1139.
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L 1136 Marine. – Recrutement. pluviôse-thermidor an III

L 1137 Gendarmerie : instruction relative à la formation d’un contingent de l'Armée
du Rhin. germinal an II

Instruction publique

L 1138 États des revenus des établissements d’enseignement ; traitement des
professeurs du collège d’Ernée et du maître d’école de Saint-Mars-sur-la-
Futaie. juillet 1792-mars 1793

Archives

L 1139 Inventaires des archives et du mobilier de l'ancien district d’Ernée, état des
objets et effets provenant des dépouilles d’églises, état des équipements des
troupes. brumaire-thermidor an IV

Cultes85

L 1140 Religieuses bénédictines, religieuses hospitalières d’Ernée, religieuses de la
maison de Patience de Laval pensionnaires à l'hôpital d’Ernée : déclarations
de leur intention de continuer la vie commune ou d’y renoncer, état des biens
fonds et des charges des religieuses hospitalières. janvier 1791

L 1141 États nominatifs des ecclésiastiques fonctionnaires publics, des religieuses et
des bénéficiers du district, état des traitements et pensions, tableau des
prestations de serment constitutionnel. janvier-juillet 1791

L 1142 Déclarations du temporel par les bénéficiers, fixation de leur traitement et
règlement de leur compte. 1790-1791

L 1143 Déportation des prêtres réfractaires, libre exercice du culte : instructions,
correspondance. ventôse an II-fructidor an III

Assistance

L 1144 Hospice d’Ernée. – Suppression de revenus, religieuses. an II

L 1145 Indigents. – Demandes de secours. messidor an II-brumaire an III

Établissements pénitentiaires

L 1146 Demande d’augmentation de traitement par le concierge de la maison d’arrêt
d’Ernée. floréal-messidor an III

85 Voir aussi L 1105, L 1116 et L 1139.
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L 1147 Détenus : ordre de mise en liberté. floréal an II

District d’Évron

L 1148*-1155* Registres de transcription des lois et décrets de l'Assemblée nationale,
des lettres patentes, des édits, des ordonnances et des déclarations du roi.

1790-an II

L 1148* juillet 1790-février 1791

L 1149* janvier-avril 1791

L 1150* mars-juin 1791

L 1151* mai-juillet 1791

L 1152* janvier-juillet 1791

L 1153* juin-août 1791

L 1154* mars 1791-janvier 1793

L 1155* janvier 1793-pluviôse an II

Conseil et directoire du district

L 1156*-1164* Registres des délibérations du directoire du district. 1790-an IV

L 1156* 3 août 1790-27 avril 1791

L 1157* 27 avril-28 novembre 1791

L 1158* 28 novembre 1791-7 juillet 1792

L 1159* 8 juillet-2 décembre 1792

L 1160* 3 décembre 1792-14 mai 1793

L 1161* 15 mai-3 octobre 1793

L 1162* 3 octobre 1793-29 prairial an II

L 1163* 1er messidor an II-7 ventôse an III

L 1164* 7 ventôse an III-30 brumaire an IV

L 1165 Délibérations du conseil du district. 15-28 septembre 1790

L 1166 Correspondance adressée au district par les représentants du peuple et
l'administration départementale. thermidor an II-fructidor an III

L 1167* Registre de la correspondance adressée par le département au procureur
syndic du district. 29 août 1790-20 juillet 1791

L 1168*-1169* Registres de la correspondance du procureur syndic du district au
département. 1791-an II

L 1168* 31 juillet 1791-20 octobre 1792

L 1169* 22 octobre 1792-fructidor an II
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L 1170*-1171* Registres de la correspondance du procureur syndic du district aux
municipalités. 1791-an IV

L 1170* 31 juillet 1791-22 décembre 1792

L 1171* 22 décembre 1792-29 vendémiaire an IV

L 1172*-1173* Registres de la correspondance de l'administration et du procureur
syndic du district aux particuliers. 1791-an II

L 1172* 25 juillet 1791-4 mai 1792

L 1173* 4 mai 1792-29 messidor an II

Divisions administratives

L 1175 Liste des municipalités composant le district par canton. s.d.

Élections et personnel

L 1176 Assemblées primaires cantonales. – Nomination des électeurs : procès-
verbaux. juin 1790-août 1792

L 1177 Élections des membres du directoire du district, du tribunal et du bureau de
paix, nomination du directeur des postes : procès-verbaux.

juillet 1790-novembre 1792

L 1178 Élections des juges de paix et des assesseurs. novembre 1790-frimaire an IV

L 1179 Assemblée primaire communale de Mézangers : procès-verbal.
brumaire an IV

L 1174 Membres du district. – Nominations, traitements : correspondance, arrêtés.
prairial an II-vendémiaire an IV

Police

L 1180 Suspects, chouannerie, démission des gardiens des meubles du château de
Montécler, situation politique, poursuites contre les terroristes : instructions,
correspondance, ordres d’arrestations. an II-an III

Économie

Subsistances

L 1183 Surveillance de l'approvisionnement des marchés, commerce des grains.
juin 1793-fructidor an III

Agriculture
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L 1184 Chevaux, moutons, état des terres : correspondance.
vendémiaire-prairial an III

Comptabilité

L 1185 Dépenses du district : correspondance. brumaire-fructidor an III

Finances

Contributions

L 1186 Contributions foncière et mobilière : arrêté du directoire du district relatif au
répartement (Laval, imp. Dariot). 20 décembre 1791

L 1187 État des émigrés rentrés sujets aux impositions foncières, états nominatifs
des émigrés, déportés et reclus. juillet 1792-nivôse an II

L 1188 Contribution patriotique86 : rôles des sommes à recouvrer. 1790-1792

L 1189 Contribution patriotique : bordereaux des sommes recouvrées.
avril 1791-fructidor an II

L 1190 Emprunt forcé : demande de renseignements. thermidor an III

Enregistrement

L 1191 Mémoire justificatif du receveur de l'enregistrement d’Évron sur sa conduite
lors des troubles à Évron en avril 1792, prestation de serment d’un
surnuméraire (ventôse an III). 1792-an III

Affaires militaires

L 1192 Levée de volontaires. – Troubles à Vaiges. septembre 1792

L 1193 Opérations militaires contre les chouans et les Vendéens, pacification de
l'Ouest : instructions, rapports, correspondance, proclamation du général
Hoche. septembre 1792-vendémiaire an IV

L 1194 Travaux de défense à Sainte-Suzanne, école de Mars, ouvriers militaires :
correspondance. brumaire-fructidor an III

L 1195 Déserteurs : correspondance. brumaire-thermidor an III

L 1196 Certificats de civisme délivrés à des militaires et gardes nationaux.
septembre 1792-ventôse an III

86 Voir aussi contribution patriotique, commune de Vaiges (L 1357).
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L 1197 Pensions, indemnités : correspondance. pluviôse-thermidor an III

L 1198 Subsistances, approvisionnements, réquisitions et transports militaires :
correspondance, arrêtés du directoire du district.

brumaire an III-brumaire an IV

Travaux publics

L 1199 Voirie : correspondance. floréal an III-brumaire an IV

Archives

L 1200 Procès-verbal d’inventaire des archives des administrations de l’ancien
district. brumaire-frimaire an IV

Justice87

L 1201 Frais de justice criminelle : délibération du directoire du district,
correspondance. mai 1791

Cultes

L 1202 Tableau des ecclésiastiques fonctionnaires publics et bénéficiers du district.
s.d.

L 1203 État nominatif des traitements et des pensions des ecclésiastiques
fonctionnaires publics, des religieux et religieuses payables au 1er janvier
1791 et de ceux qui peuvent prétendre à une pension. janvier-mars 1791

L 1204 Fixation des traitements ecclésiastiques : déclarations des revenus et des
bénéfices, arrêtés du directoire du district. mars-juillet 1791

L 1205 Tolérance de l'exercice du culte : lettre du procureur syndic du département
au procureur syndic du district. 23 messidor an III

Assistance

L 1181 Secours et indemnités : correspondance. germinal an III-vendémiaire an IV

L 1182* Arrêtés et états des secours accordés aux réfugiés de la Vendée.
floréal an II-brumaire an IV

L 1206 Tableau des revenus et des établissements de charité destinés au
soulagement des pauvres. s.d.

87 Élections du personnel judiciaire, voir L 1177-1178.
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L 1207* Secours aux orphelins et aux enfants abandonnés : décrets de la Convention,
procès-verbaux des délibérations du directoire du district.88

1793-brumaire an IV

Établissements pénitentiaires

L 1208 Prisons et détenus : correspondance, certificat, arrêté du Comité de sûreté
générale. frimaire-prairial an III

District de Lassay

L 1209*-1212* Registres de transcription des lois et décrets. 1791-an IV

L 1209* mai-juin 1791

L 1210* février-juillet 1791

L 1211* frimaire an II-brumaire an III

L 1212* vendémiaire an III-vendémiaire an IV

Conseil et directoire du district

L 1213*-1219* Registres des délibérations du directoire du district. 1790-an IV

L 1213* août 1790-avril 1792

L 1214* novembre 1792-10 janvier 1793

L 1215* 10 janvier 1793-6 pluviôse an II

L 1216* 6 pluviôse-23 prairial an II

L 1217* 23 prairial an II-3 frimaire an III

L 1218* 4 frimaire-15 messidor an III

L 1219* 15 messidor an III-28 frimaire an IV

L 1220 Délibérations du directoire du district. 16 novembre 1790

L 1222 Délibérations du conseil du district. novembre 1791

L 1221* Registres des arrêtés du procureur syndic du district. août 1790-floréal an II

L 1223* Registre des requêtes, réclamations et pétitions et des arrêtés pris en
conséquence. [1793-an III]

L 1224 Acceptation de la déclaration des droits de l'homme et de la Constitution :
délibérations du conseil général de la commune de La Chapelle-Moche.

juillet 1793-germinal an II

88 A la fin du registre, table alphabétique des « mères naturelles chargées d’enfants abandonnés ».
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L 1225 Délibération de la commune de Tessé demandant son rattachement au district
de Lassay. 22 thermidor an II

Élections et personnel

L 1226 Liste d’électeurs cantonaux. s.d.

L 1227 Assemblée électorale du district. – Élections des membres du district, des
juges du tribunal, du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal, des
membres du bureau de conciliation et des directeurs de la poste aux lettres.

juin 1790-novembre 1792

L 1228 Assemblées primaires cantonales. – Nominations des électeurs : procès-
verbaux. juin 1790-août 1792

L 1229 Assemblé électorale du district. – Élection des juges du tribunal du district,
démissions : procès-verbaux, correspondance ; demande de transfert du
siège du tribunal de police du canton de Villaines à Lassay.

octobre 1790-vendémiaire an IV

L 1230 Élections des juges de paix, des assesseurs et des greffiers : procès-verbaux,
prestations de serment. novembre 1790-janvier 1793

L 1231 Assemblée électorale du district. – Élections de curés constitutionnels :
procès-verbaux. juillet 1791-novembre 1792

L 1232 Municipalités. – Élections, démissions : procès-verbaux, correspondance.
janvier 1790-brumaire an II

Police

L 1233 Certificats de civisme délivrés par la municipalité de Lignères-la-Doucelle.
ventôse an II

L 1234 Pétition des municipalités du canton de La Poôté relative à la validité du
certificat de Moullin-Blanchère, notaire et juge de paix à La Poôté. s.d.

L 1235 Surveillance, dénonciations, perquisitions, chouannerie, troubles à La Poôté
lors de la lecture de la déclaration des droits de l’homme : rapports, procès-
verbaux, correspondance, certificats de civisme et de résidence, listes des
émigrés et des prêtres déportés de Lassay. octobre 1791-fructidor an III

État civil

L 1237 État des registres des années 1792-1793 déposés au district, « état des
communes dont les cy-devants maisons du mensonge sont situées dans le
département de l'Orne ». fructidor an II
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Comptabilité89

L 1238 Procès-verbal de vérification des registres de comptabilité et de la caisse du
district. juillet 1793

Administration communale90

L 1242 Situation administrative et financière de certaines communes.
novembre-décembre 1790

Subsistances

L 1243 Contrôle des subsistances à Villepail, correspondance du district d’Évron
relatives aux subsistances à Courcité. juin-septembre 1793

Finances, poste

L 1244 Inventaire des titres et papiers de Barré, receveur de la trésorerie.
septembre 1793-floréal an II

L 1245 Transport de fonds publics. thermidor an II

Contributions

L 1246 Généralités. mars 1791-prairial an II

L 1247 Contribution patriotique : rôles par communes des sommes à recouvrer,
déclarations des contribuables, bordereau du montant des rôles, tableau de la
commune de Saint-Samson relatif aux indigents et à la mendicité, tableaux
communaux d’impositions. 1790

L 1248* Contribution foncière : arrêtés en réduction d’impositions.
juin 1793-vendémiaire an IV

L 1249 Tableau des taxes révolutionnaires perçues dans l'étendue du district (Laval,
imp. Faur). 6 brumaire an III

Poste aux chevaux

L 1251 Approvisionnement en avoine des relais de poste. thermidor-fructidor an II

Enregistrement et timbre

89 Voir L 1239-1240 (Archives).

90 Voir aussi L 1232.
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L 1250 Dépôt d’empreintes de timbres (avril 1791) ; prestation de serment du
receveur du droit d’enregistrement (avril 1792). 1791-1792

Affaires militaires

L 1252 Réquisitions, congés, pensions. brumaire-thermidor an II

L 1253 Levée de 300 000 hommes d’infanterie : procès-verbaux des opérations de
recrutement. mars-mai 1793

L 1254 Levée de 30 000 hommes de cavalerie : procès-verbaux des opérations de
recrutement. septembre 1793-floréal an II

L 1255 Levée des célibataires de 18 à 25 ans, élection des officiers et sous-officiers :
procès-verbaux des opérations, listes nominatives. septembre-octobre 1793

L 1256 Engagements volontaires : certificats. 1791-1793

L 1257 Garde nationale. – Demande d’un corps de garde pour la garde nationale de
La Chapelle-Moche, élection du commandement du bataillon de chaque
canton, démission. août 1790-mai 1793

L 1258 Rapports sur les pillages commis par les troupes républicaines à Villaines-la-
Juhel. prairial an III

L 1259 Habillement, équipement et armement des troupes : instructions,
correspondance. mars 1793-pluviôse an III

L 1260 Subsistances, approvisionnements et logements militaires : circulaires,
correspondance. juillet 1793-ventôse an III

Travaux publics

L 1261 Voirie : procès-verbaux d’adjudication, procès-verbal de nomination d’un chef
cantonnier. août 1791-nivôse an III

Archives

L 1239 Procès-verbal du transport des archives à Saint-Calais-du-Désert et de la
caisse du district à Alençon lors de l'invasion vendéenne. brumaire an II

L 1240 Inventaires des meubles et effets garnissant les bureaux de l’ancien district et
des papiers trouvés au bureau du citoyen Saint-Martin, agent national du
district. brumaire an III-germinal an IV

Justice91

91 Voir aussi L 1229-1230.
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L 1241 Arrêté du directoire relatif au loyer des locaux affectés au tribunal du district à
Lassay. 14 prairial an III

L 1262 Cote vacante

Cultes92

L 1263 Rétractation de serment, demande en réintégration d’une cloche à Saint-Cyr-
en-Pail. juin 1792-frimaire an II

L 1264 Fixation du traitement des ecclésiastiques : déclarations des revenus et des
bénéfices, arrêtés du directoire du district. 1790-1792

L 1265 États des pensions et traitements ecclésiastiques. 1791

Assistance93

L 1236 Secours : tableaux de répartition, correspondance. an II-an III

Établissements pénitentiaires

L 1266 Correspondance relative à Denis Fustel, lieutenant de vaisseaux, détenu à la
maison d’arrêt de Lassay. thermidor an II

District de Laval

Lois et décrets

L 1267*-1272* Registres de transcription des lois et décrets.94 1791-an IV

L 1267* février-avril 179195

L 1268* février-juin 1791

L 1269* mai-juillet 1791

L 1270* juillet-septembre 1791

L 1271* juillet 1791-septembre 1793

L 1272* septembre 1793-brumaire an IV

Conseil et directoire du district

92 Élections de curés constitutionnels, voir L 1231.

93 Voir aussi L 1247.

94 Les lois et décrets ne sont pas transcrits chronologiquement.

95 Manque la reliure et le premier cahier du registre.
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L 1273 Arrêtés et proclamation du directoire du district. frimaire-ventôse an III

L 1274* Registre des délibérations et des arrêtés du directoire du district.
juillet 1790-germinal an II

L 1275*-1279* Registres des délibérations provisoires et des avis sur requêtes du
directoire du district. 1791-an IV

L 1275* avril 1791-19 janvier 1792

L 1276* 19 janvier 1792-19 janvier 1793

L 1277* 20 janvier 1793-22 prairial an II

L 1278* 22 prairial an II-9 ventôse an III

L 1279* 12 ventôse an III-vendémiaire an IV

L 1280* Registre des délibérations provisoires du directoire du district relatives aux
contributions. 16 pluviôse an III-7 vendémiaire an IV

L 1281*-1283* Registres des délibérations et arrêtés définitifs du directoire du district.
1792-an IV

L 1281* décembre 1792-21 thermidor an II

L 1282* 22 thermidor an II-24 ventôse an III

L 1283* 26 ventôse an III-brumaire an IV

L 1284 Délibération du conseil du district. 26-28 octobre 1791

L 1285 Comptes rendus des travaux du directoire du district.
septembre 1790-mai 1792

L 1286 Comptes rendus décadaires administratifs et politiques du procureur syndic du
district. messidor an III-vendémiaire an IV

L 1287*-1293* Registres de la correspondance du procureur syndic du district.
1790-1793

L 1287* 17 août-21 octobre 1790

L 1288* 23 octobre 1790-31 janvier 1791

L 1289* 20 janvier-20 avril 1791

L 1290* 16 juin-13 octobre 1791

L 1291* 20 décembre 1791-12 avril 1792

L 1292* 28 juin-22 décembre 1792

L 1293* 27 décembre 1792-14 mai 1793

L 1294* Registre de la correspondance reçue. août 1790-novembre 1792

L 1295* Registre de la correspondance des ministres et du procureur général syndic
du département (novembre-décembre 1791, prairial an III-vendémiaire an
IV).



Série L Répertoire numérique

© Archives départementales de la Mayenne

86

1791-an IV

L 1296*-1299* Registres de la correspondance du directoire du district. an II-an IV

L 1296* brumaire an II-vendémiaire an IV

L 1297* pluviôse an II-brumaire an III

L 1298* nivôse an III-brumaire an IV

L 1299* floréal-fructidor an III

L 1300* Registre de la correspondance du bureau des contributions du district avec la
Commission des revenus nationaux.96 brumaire-ventôse an III

Élections et personnel97

L 1301 Membres du conseil et du directoire du district. – Nominations, démissions :
liste, correspondance. mai 1791-messidor an III

L 1302 Personnel des bureaux du district. – Nomination : correspondance, arrêté du
directoire. fructidor an II-thermidor an III

L 1303 Membres des municipalités. – Nominations, démissions : correspondance.
nivôse an II-fructidor an III

L 1304 Gardes champêtres. – Nominations. thermidor an III

L 1305* Assemblées électorales du district. – Nomination des membres du district et
des curés constitutionnels : procès-verbaux. juillet-septembre 1790

L 1306-1307 Assemblées primaires cantonales : procès-verbaux. 1790-1792

L 1306 Nominations des électeurs, délimitation des sections
des municipalités. juin 1790-septembre 1792

L 1307 Élection des juges de paix.98

décembre 1790-juin 1792

L 1308* Assemblées électorales du district. – Élections de curés constitutionnels, des
juges et greffiers au tribunal du district et au tribunal de commerce, du
procureur syndic et des membres du district, des membres du bureau de paix
et de conciliation, des directeurs des postes et du commissaire national près
le tribunal civil. juillet 1791-février 1793

L 1309-1310 Municipalités : procès-verbaux d’élection. 1790-an II

L 1309 1790- 179399

96 A la fin du registre et à l'envers, correspondance de Larcher, receveur du district aux administrateurs du
district (brumaire-ventôse an III).

97 Voir aussi L 1341 et L 1417.

98 Voir aussi L 1309.

99 On trouve également dans cette liasse la nomination des juges de paix et des assesseurs du canton de
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L 1310 1793-germinal an II

L 1311 Réorganisation des autorités municipales : états nominatifs et procès-verbaux
d’installation des maires, des officiers municipaux, des juges de paix, des
assesseurs et des greffiers, des instituteurs et des membres de tribunaux.

décembre 1792-ventôse an III

L 1312 Réorganisation des municipalités et des justices de paix du district : procès-
verbal de nomination, tableaux nominatifs. nivôse-germinal an III

L 1313 Assemblées primaires cantonales. – Acceptation de la Constitution :
correspondance. fructidor an III

L 1314 Tribunal du district. – Personnel : procès-verbaux d’élection des juges, arrêté
de nomination d’un commissaire du pouvoir exécutif, tableau nominatif ;
dépenses. octobre 1790-frimaire an III

Police

L 1315 Affaires diverses (chouannerie, suspects, passeports) : correspondance,
arrêtés. octobre 1791-4e jour complémentaire an III

L 1316 Affaires diverses : correspondance, adresses à la Convention, analyse des
délibérations des municipalités de Laval et de Nuillé-sur-Vicoin.

nivôse an II-vendémiaire an IV

L 1317 Surveillance, arrestations de chouans et de suspects : correspondance
adressée à l'agent national près le district par le comité révolutionnaire de
Laval, interrogatoire. nivôse an II-ventôse an III

L 1318 Commissaires de police. – Traitements. fructidor an III

L 1319 Listes de suspects sujets à la réclusion ou à l'appel quotidien. 1793

L 1320 Surveillance et désarmement des terroristes : correspondance, arrêtés.
germinal-prairial an III

L 1321 Réfugiés des campagnes et de la Vendée : rapports, correspondance.
germinal-3e jour complémentaire an II

Chouannerie100

L 1322 Chouans et Vendéens : correspondance des districts.
mai 1793-germinal an III

Chailland (nov. 1790) et le procès-verbal de nomination d’un officier municipal de Maisoncelles (1793).

100 Voir aussi L 1273, L 1315-1317.
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L 1323 Rapports et renseignements concernant les chouans.
nivôse an II-messidor an III

L 1324 Attroupements à Saint-Ouën-des-Toits contre Nicolas Pottier, prêtre
constitutionnel : rapports, plainte du curé ; troubles à Saint-Ouën-des-Toits et
à Loiron contre le recrutement des volontaires nationaux et des troupes de
ligne. décembre 1791-décembre 1792

L 1325* Liste des individus mis hors la loi et déclarés traîtres à la Patrie pour avoir pris
part à la rébellion des chouans et des Vendéens lors de leurs incursions sur le
territoire du district. an II

L 1326 Liste des particuliers ayant fait partie des rebelles de la Vendée ou des
chouans venant déposer leurs armes et abjurer leur erreur, déclaration des
chefs vendéens et chouans. frimaire-fructidor an III

L 1327 Meurtres, pillages et excès commis par les chouans : rapports,
correspondance, listes des tués. frimaire an II-vendémiaire an IV

L 1328 Meurtres, pillages et dégâts101 commis par les Vendéens : rapports, liste des
tués. nivôse an II-vendémiaire an IV

L 1329 Mise en sûreté des bateaux sur la Mayenne pour empêcher le passage des
chouans. floréal an II-vendémiaire an IV

L 1330 Félicitations adressées par les représentants du peuple Blad et Tallien,
membres du Comité de salut public à la commune d’Andouillé pour son zèle à
combattre les chouans. messidor an III

L 1331 Pacification de l'an III. – Amnistie accordée aux chouans.
fructidor an II-brumaire an IV

Secours

L 1332 Instructions, correspondance. thermidor an II-messidor an III

L 1333 Indemnités pour pertes occasionnées par les Vendéens102. – Arrêtés de
nomination des membres du Comité de répartition. brumaire-thermidor an III

L 1334 État de répartition des secours accordés aux veuves qui ont perdu leur mari et
aux pères qui ont perdu leurs enfants à la suite des invasions vendéennes,
état des dons reçus par la Société populaire pour le soulagement des veuves.

floréal-thermidor an II

Fêtes et cérémonies publiques

101 Destructions d’archives publiques.

102 Voir aussi L 1447.
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L 1335 Fêtes républicaines : rapports, mémoires des dépenses.
brumaire an II-nivôse an III

Police administrative

L 1336 Recherches dans l’intérêt des familles : demandes de renseignements.
germinal an II-germinal an III

L 1337 Pêche : procès-verbal de délit de pêche dans la rivière la Mayenne. avril 1791

Hygiène et santé publique

L 1338 Correspondance relative au recouvrement des morts laissés sur les landes de
la Croix-Bataille. ventôse an II

L 1339 École de santé de Paris. – Désignation d’un élève. frimaire-nivôse an III

État civil

L 1340 États des communes ayant déposé au district leurs registres de 1792 à l'an
III. nivôse an III-brumaire an IV

Population

L 1341 Instructions, correspondance, tableau, statistique des habitants, des
naissances, mariages et décès, des votants et des électeurs et des jours de
foires et marchés, renseignements relatifs aux assemblées primaires.

nivôse an II-germinal an III

Économie

Subsistances

L 1342 Instructions, correspondance, rapports états. septembre 1793-fructidor an III

Agriculture

L 1343 Affaires diverses. ventôse an II-messidor an III

L 1344 Tableaux des étangs, tableaux de l'assolement des terres et nomenclature des
plantes qui peuvent être semées de ventôse à messidor (communes
d’Entrammes, Gesnes, Maisoncelles, Montflours, Parné, Saint-Georges-le-
Fléchard) ; assèchement des étangs : correspondance.

pluviôse an II-frimaire an III
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Commerce, industrie

L 1345 Foires et marchés103 : correspondance, arrêté de l'administration.
pluviôse an II-messidor an IV

L 1346 Délivrance de brevets d’invention ; liquidation des comptes de l’ancien bureau
de la marque des toiles et étoffes en laine ; correspondance relative au
maximum du prix des denrées et marchandises. nivôse an II-brumaire an III

Comptabilité

L 1347 États des dépenses du district lors de la vente des domaines nationaux.
1790-1791

L 1348 États des dépenses du district et pièces justificatives. 1790-an III

L 1349 Comptes des recettes et dépenses du district relatives aux compagnies
franches, aux grenadiers et à la compagnie franche de cavalerie. 1792-1793

L 1350* Copies de pièces et procédures relatives à la comptabilité de Jérôme-Charles
Frin-Cormeré, ancien receveur du district. floréal-fructidor an II

L 1351* Inventaire des archives de Jérôme-Charles Frin-Cormeré, ancien receveur du
district. 21 fructidor an II-frimaire an III

L 1352 Inventaire des titres, papiers, meubles et objets du secrétaire, du procureur
syndic et des bureaux de l’ancien district. brumaire-ventôse an IV

Administration communale

L 1353 Comptes rendus décadaires des opérations de la municipalité de Laval
adressés au district. germinal an II-frimaire an IV

L 1354 Demandes de réquisition de chaux pour travaux à la maison commune de
Laval. thermidor-fructidor an II

Finances, postes

L 1355 Recettes et dépenses du district : correspondance. mai 1791-fructidor an III

L 1356 Nomination des percepteurs : arrêté du directoire du district (Laval, imp.
Portier). 11 messidor an III

Contributions

103 Voir aussi L 1341.
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L 1357 Contribution patriotique : correspondance, déclarations des contribuables de
Vaiges104 (1789-1790) ; extrait des rôles d’impositions de La Chapelle-
Anthenaise (1791). 1790- an III

L 1358-1363*Contributions foncière et mobilière. 1791-an V

L 1358 Répartement entre les municipalités du district de la
somme de 770.492 livres.

septembre-novembre 1791 (Laval, imp. Faur)

L 1359 Procès-verbaux de vérification des matrices des rôles
de la contribution foncière et d’estimation de corps
d’héritage et de loyers de maison (classement par
commune). juin 1792-mars 1793

L 1360* Mandements de répartition.105

novembre 1791-thermidor an III

L 1361* Mandements de répartition. 1793-thermidor an II

L 1362 États de répartition pour la commune de Laval.
pluviôse-thermidor an II

L 1363* Registre des décharges et réductions prononcées en
faveur des particuliers. germinal an III-fructidor an V

L 1364-1365 Contribution patriotique. 1790-an II

L 1364 Rôles des sommes à recouvrer. 1790-1792

L 1365 Bordereaux des recouvrements, comptes des recettes
et dépenses. décembre 1790-fructidor an II

L 1366 Emprunt forcé : correspondance. ventôse-prairial an II

Patentes

L 1367* Tableau des contribuables de chaque commune. 1792

Monnaie

L 1368 Correspondance. août 1792

Postes106

L 1369 Postes aux lettres et aux chevaux : correspondance.
nivôse an II-nivôse an III

Affaires militaires107

104 District d’Évron.

105 A la fin du registre, à l'envers, arrêtés du directoire du district relatifs à des réductions de contributions
(juin 1792-février 1793).

106 Élection de directeurs des postes, voir L 1308.
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L 1370 Correspondance adressée au district par les autorités militaires.
septembre 1790-brumaire an IV

Recrutement

L 1371 Incorporation des jeunes gens de la première réquisition : instructions,
correspondance. novembre 1793-frimaire an III

L 1372 Correspondance, liste des jeunes gens de la commune de Nuillé-sur-Ouette.
novembre 1793-thermidor an III

L 1373 Levée de 300 000 hommes : procès-verbaux d’élections, tirages au sort ou
enrôlements pour la formation du contingent de chaque commune, listes
nominatives. février-juin 1793

L 1374 Levée de 300 000 hommes : listes nominatives et signalement des hommes
du contingent fourni par chaque commune. avril 1793

L 1375 Levée de 30 000 hommes pour la cavalerie : correspondance, procès-verbaux
de désignations. septembre 1793-nivôse an II

L 1376 Décomptes, par commune et par homme, de la solde payée aux enrôlés avant
leur départ. 1793

L 1377* Registre des citoyens « levés ». pluviôse an II-complémentaire an III

L 1378-1380 États des hommes fournis par le district, du prix de leur équipement, du
paiement de leur solde, feuilles de route des détachements. 1793

L 1378 Armée des Ardennes. mai-juin 1793

L 1379 Armée des Côtes-du-Nord. avril 1793

L 1380 Armée de la Loire-Inférieure. mai 1793

Volontaires nationaux108

L 1381* Registre des enrôlements volontaires. 1791

L 1382 Actes d’engagements, liste nominative. 1791-1792

L 1383 Engagements : délibérations du directoire du département et du directoire du
district, correspondance, instructions. juin-août 1792

L 1384 Correspondance, feuilles de route. février 1792-prairial an II

L 1385 Compagnies franches. – Recrutement : instruction, correspondance.

107 Voir aussi L 1349.

108 Voir aussi L 1324.
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juillet 1792-frimaire an III

Garde nationale

L 1386 Organisation : correspondance, règlement. juillet 1791-messidor an III

L 1387 Circulaire du district au sujet de la réunion au chef-lieu de canton des gardes
nationales et des engagements. février 1792

L 1388 Organisation, recrutement : listes communales d’inscriptions, procès-verbaux
d’élections d’officiers et de sous-officiers. 1791-an III

L 1389 Procès-verbaux d’élections d’officiers supérieurs. mai 1792-nivôse an III

L 1390 États numériques récapitulatifs. mai-novembre 1792

Gardes territoriales

L 1391 Soldes des gardes : états nominatifs des prêts. pluviôse an III-brumaire an IV

Organisation de l’armée

L 1392 Garnison de Laval : arrêté du directoire du département, état des effectifs à
Laval, correspondance. messidor an II-floréal an III

L 1393 Opérations militaires contre les Vendéens et les chouans : rapports,
instructions, correspondance ; école de Mars : correspondance.

ventôse an II-nivôse an IV

L 1394 Travaux de défense autour de Laval et abattage des haies dans l'étendue du
district pour faciliter les opérations contre les chouans : rapports,
correspondance. germinal an II-messidor an III

L 1395 Meurtres, excès, exactions et pillages commis par les troupes républicaines :
rapports, états des biens volés et pillés.

nivôse an II-5e jour complémentaire an III

L 1396 Ordres d’arrestations de militaires, détention des militaires.
floréal an II-nivôse an III

L 1397 Arrestations et signalements de déserteurs et de réfractaires, amnistie :
procès-verbaux d’arrestations, listes nominatives. floréal an II-messidor an III

L 1398 Réquisitions : arrêté du directoire du district d’Ernée, correspondance.
septembre 1792

L 1399 Chevaux et équipages. – Réquisition. pluviôse an II-frimaire an III
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L 1400 Réquisitions, convois, subsistances, équipements, approvisionnements,
munitions de guerre : rapports, correspondance. octobre 1793-brumaire an IV

L 1401 Logements et casernements. – Réparations, frais de séjour, équipement.
brumaire an II-vendémiaire an IV

L 1402-1403 Secours aux défenseurs de la Patrie et à leurs familles. 1792-an IV

L 1402 Instructions, correspondance.août 1792-vendémiaire an IV

L 1403 États communaux des déclarations des ayants-droit.an III

L 1404 Secours aux invalides : correspondance, attestations.
juillet 1792-frimaire an III

L 1405 Pensions : instructions, demandes de paiement. février 1793-fructidor an II

L 1406 Exemptions, dispenses, congés. août 1792-thermidor an III

L 1407 Hospitalisations : bulletins, avis de décès, certificat.
septembre 1790-thermidor an III

L 1408 Prisonniers de guerre anglais malades et détenus à Laval : états nominatifs
des dépenses. thermidor an III

L 1409 Armes et matériel de guerre. – Réquisition. août 1792-prairial an III

Marine et colonies

L 1410 Marine. – Recrutement : états nominatifs ; réquisitions de bois et de cordes ;
passeports pour les colonies. mars 1791-fructidor an III

Gendarmerie

L 1411 Gendarmes, casernes de gendarmerie. floréal an II-ventôse an III

Travaux publics

L 1412 Routes, réparation des écluses : correspondance. thermidor an II

Instruction publique

L 1413 Collège de Laval. – Traitement des professeurs : bordereau des intérêts de la
vente des biens de l'ancien collège ; réparations : mémoire (mars 1793-
ventôse an II). Nominations et surveillance des instituteurs, institutrices (an
II-an III). mars 1793-thermidor an III
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Archives109

L 1414* Procès-verbal d’inventaire des registres paroissiaux des communes du
département110 déposés au greffe du tribunal du district. 25 frimaire an III

Justice

L 1415 Cote vacante.

L 1416 Tribunal criminel : correspondance relative à la formation des jurys
d’accusation et de jugement. prairial-fructidor an III

L 1417 Justices de paix. – Juges de paix, assesseurs, greffiers : procès-verbaux
d’élections, correspondance. octobre 1791-germinal an III

L 1418 Correspondance adressée au district par le comité révolutionnaire, des
commissions militaires et révolutionnaires et par le tribunal criminel.

nivôse an II-brumaire an III

L 1419 Correspondance relative aux papiers et effets ayant appartenu à des détenus
et à des condamnés à mort par les commissions révolutionnaires.

nivôse-messidor an III

L 1420 Pétitions présentées au district par l'exécuteur des hautes œuvres pour
réparations à faire à la guillotine et payement de salaires.

juillet 1793-nivôse an III

Cultes

L 1421 Tableaux des abbayes, prieurés et maisons religieuses du district. 1790

L 1422 États nominatifs du personnel des maisons religieuses de Laval.
mars 1791-février 1793

L 1424 Liberté des cultes : correspondance. messidor-fructidor an III

L 1425 Procès-verbaux des délibérations de la municipalité de Laval concernant les
Capucins et les Cordeliers, sur leurs intentions de continuer la vie commune
ou de rentrer dans le monde. 25-30 janvier 1791

L 1426 Requêtes des curés de Montjean et de Saint-Berthevin en vue d’obtenir
restitution de bois et d’armes à feu enlevés à leur domicile. 1791-an II

L 1427* Déclarations des biens ecclésiastiques faites au siège royal de Laval : registre,
état. décembre 1789-août 1790

109 Voir aussi L 1352.

110 Sauf les communes du district de Lassay.
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Traitements et pensions ecclésiastiques

L 1423* Traitements, pensions, secours : état des ex-religieux et religieuses résidant
dans le district. vendémiaire an IV

L 1428 Correspondance. septembre 1790-fructidor an II

L 1429 Déclarations du temporel des bénéfices : correspondance.
septembre 1790-décembre 1791

L 1430* « Mémorial des opérations relatives au traitement des bénéficiers ». 1791

L 1431* Table alphabétique des bénéficiers inscrits au Mémorial. [1791]

L 1432-1434 Déclarations du temporel des bénéfices sis dans le district pour servir à la
liquidation des traitements et pensions des titulaires. 1790-1791

L 1432 Abbayes, prieurés, chapitres et communautés
religieuses. 1790

L 1433 Chapelles, prestimonies et autres bénéfices. 1790-1791

L 1434 Cures. 1790-1791

L 1435* Registre du traitement des curés et vicaires. 1791

L 1436* Registre des délibérations du directoire du district relatives aux traitements
des ecclésiastiques. novembre 1790-mai 1792

L 1437 États nominatifs des ecclésiastiques, religieux et religieuses bénéficiant d’un
traitement en exécution des décrets de l'Assemblée nationale. s.d.

L 1438 États nominatifs des traitements et des payements. 1790-1793

Clergé constitutionnel111

L 1439 Prestation de serment : correspondance. août 1792

L 1440 Refus et acceptations de cures constitutionnelles : correspondance, procès-
verbaux d’installation des curés, état nominatif des prêtres nommés aux cures
par l'assemblée électorale les 24 et 25 juillet et 7 et 8 août 1791.

juillet 1791-mars 1793

L 1441 Rapport et délibérations sur l'installation au Genest de sœurs de charité
assermentées. juin-juillet 1792

Clergé réfractaire

111 Voir aussi élections (L 1305, L 1308) et troubles au sujet du curé constitutionnel de Saint-Ouën-des-
Toits (L 1324).
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L 1442 Prêtres insermentés. – Arrestations, déportations, détentions : correspon-
dance, certificats médicaux, procès-verbaux. août 1791-pluviôse an III

L 1443 Liste nominative des ecclésiastiques détenus au couvent de Patience depuis le
14 octobre 1792. 1792-1793

Églises

L 1444 Orgue de l'église Saint-Vénérand de Laval. – Réparations.
juin 1793-ventôse an II

L 1445 Dépouilles des églises et clochers : procès-verbaux d’enlèvement des
ornements, des cloches, des meubles, du plomb des clochers, projet de
démolition des clochers de Laval et des cercueils en plomb de l'église Saint-
Tugal, inventaire de l'argenterie de l'église de Saint-Isle.

pluviôse an II-messidor an III

Assistance

L 1446 Extinction de la mendicité dans les campagnes. – Formation du Livre de
bienfaisance nationale : décret, circulaires. an II

L 1447 Livre de bienfaisance nationale. – Inscriptions : états nominatifs communaux
des indigents. Demande d’indemnités pour pertes occasionnées par les
Vendéens.112 an II-an III

L 1448 Hospice et hôpital de Laval. – Économat, dépenses, établissement de l'hôpital
Joseph sous le régime militaire. ventôse an II-prairial an III

Établissements pénitentiaires

L 1449 Détenus. – Détentions, élargissements, transferts des morts au cimetière
d’Avénières et dans les landes de la Croix-Bataille. Prisons. – Fonctionnement,
travaux, personnel, économat. janvier 1793-vendémiaire an IV

District de Mayenne

Directoire du district

L 1450* Registre des délibérations du directoire du district. octobre-novembre 1791

L 1451 Tableaux mensuels des principales opérations du directoire du district.
mai-septembre 1792

112 Voir aussi L 1333.



Série L Répertoire numérique

© Archives départementales de la Mayenne

98

Élections

L 1452 Assemblées primaires cantonales. – Nominations des électeurs : procès-
verbaux, liste nominative. juin 1791-août 1792

Comptabilité

L 1453* Registre des comptes et traitements des ecclésiastiques (f° 1-43 recto, 44-52,
1790-1791), état de l'argenterie saisie dans les églises et dans les maisons
d’émigrés et de condamnés (f° 53-54 recto, an II-an III), état nominatif des
sous-officiers et soldats rentrés dans leur foyer depuis juillet 1815 (f° 54
verso-55 recto, 1815-1820) ; inscription de congés de réforme militaire (f° 43
verso, 1815-1819) ; état nominatif des jeunes gens de la classe 1819 et 1820
(incomplet, f° 55 verso). 1790-1820

L 1454 État des sommes payées par le trésorier du district pour les frais des
assemblées électorales et pour la fête de la Fédération. 14 septembre 1791

Administration et comptabilité communales

L 1455 Revenus, dépenses et dettes de la Ville de Mayenne : état financier, avis du
directoire du district et du directoire du département. 1791

Finances

L 1456 Répartement des contributions foncière et mobilière (Laval, imp. Faur).
février-novembre 1792

L 1457-1458 Contribution patriotique. 1790-an II

L 1457 Rôles des sommes à recouvrer. juin 1790-mai 1793

L 1458 Bordereaux des sommes encaissées par le receveur du
district.113 mars 1791-fructidor an II

Affaires militaires

L 1459 Réquisitions d’hommes, nomination du commissaire des guerres de la 22e

division militaire. mars 1793-thermidor an III

Cultes114

L 1460 État des abbayes, prieurés et autres maisons religieuses du district.
juillet 1790

113 Deux documents concernent les autres districts du département.

114 Voir aussi L 1453.
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L 1461 Attestations de l'absence du prêtre Dergère, de Brée.
décembre 1792-janvier 1793

L 1462 États des ecclésiastiques émigrés, déportés et reclus. thermidor an II

Traitements et pensions ecclésiastiques

L 1463 Religieux de l'abbaye de Fontaine-Daniel. – Règlement de leurs comptes.
octobre 1790-janvier 1791

L 1464 Religieuses du Calvaire de Mayenne. – Liquidation de leur traitement :
comptes, délibération du directoire du district. avril 1791

L 1465 Liquidation du traitement des bénéficiers ecclésiastiques : déclarations,
arrêtés. mai 1790-décembre 1791

L 1466 Cote vacante.

L 1467 Tableaux des titulaires. janvier 1791-floréal an II

Établissements pénitentiaires

L 1468 Transfert de prisonniers : demandes en paiement des frais de conduite.
germinal an II

Municipalités de cantons

Ambrières

L 1469* Registre de transcription des décrets de l'Assemblée nationale et des lettres
patentes du roi (folios 1-47, 1790) ; déclaration d’engagement militaire (folio
49, 1793) ; délibérations et arrêtés de la municipalité et du conseil général de
la commune (folios 50-133, septembre 1793-messidor an IV) ; déclarations
des habitants relatives à la patente (folios 161-167, 1832-1845). 1790-1845

L 1470* Registre des délibérations de l'administration municipale du canton (thermidor
an IV-3e jour complémentaire an VII). an IV-an VII

L 1471* Registre de la correspondance du président de l'administration municipale du
canton (messidor an V-messidor an VIII) et du maire (messidor an VIII-
décembre 1806) ; inscription des passeports et des certificats (1831-1845) ;
soumissions à la patente (1832) ; état nominatif des chouans des communes
d’Ambrières, du Pas et de Cigné (an VII). an V-1845
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Chailland

L 1472* Registre des délibérations de l'administration municipale du canton
(vendémiaire an V-floréal an VIII), des délibérations du conseil municipal et
des arrêtés du maire (floréal an VIII-1837)115. an V-1837

L 1473 Chouannerie : correspondance (thermidor an VII). an VII

Champéon

L 1474* Registre de la correspondance de Garnier, commissaire du directoire exécutif
près l'administration municipale du canton (nivôse an VII-germinal an VIII).

an VII-an VIII

Chantrigné

L 1475* Procès-verbaux des délibérations et arrêtés de l'administration municipale du
canton (pages 1-109, 156-157, pluviôse an IV-ventôse an VI) ; inscriptions
des passeports et des certificats (pages 111-113, 158-161, 165-166, 170-
184, an IV-an XII) ; déclarations d’armes (pages 114-115, 162-164, 167-169,
an V-1807) ; délivrance de livrets d’ouvriers (pages 116-118, 1855-1859) ;
inscriptions des patentes (pages 131-141, an IX-1812) ; enquête de
commodo et incommodo relative à l'établissement d’un atelier d’équarrissage
(pages 142-145, 1857-1858). an IV-1859

Château-Gontier

L 1476 Inventaire des archives de la municipalité communale de Château-Gontier
(brumaire an IV) ; correspondance adressée aux administrations municipales
de la commune et du canton de Château-Gontier (ventôse-fructidor an IV).

an IV

Chemazé

L 1477* Registre des délibérations et des arrêtés de l'administration municipale du
canton, transcription des délibérations et de la correspondance du district de
Château-Gontier (prairial an III-thermidor an IV) ; recouvrement de l'emprunt
forcé et de la contribution foncière (an V-an X) (prairial an III-fructidor an
VIII). an III-an X

115 Table des matières à la fin du registre.
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Cossé-le-Vivien

L 1478* Registre des délibérations de l'administration municipale du canton (frimaire
an IV-5e jour complémentaire an V). an IV-an V

L 1479* Registre des délibérations de l'administration municipale du canton
(vendémiaire an VI-pluviôse an VIII), des délibérations du conseil municipal
et des arrêtés du maire (messidor an VIII-1815). an VI-1815

L 1480 Correspondance relative à la chouannerie (2e jour complémentaire an VII).
an VII

Courcité

L 1481 Table des lois et des arrêtés reçus par l'administration municipale du canton
(vendémiaire an IV-ventôse an IX) ; état nominatif des habitants de Courcité
ayant payé pour la fourniture de fourrages aux magasins militaires de Pré-en-
Pail, de Villaines-la-Juhel et de Courcité (1814). an IV-1814

L 1482* Procès-verbaux des assemblées primaires électorales du canton (1790-an
IV) ; délibérations de l'administration municipale du canton (an IV-an VIII) ;
délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire (an VIII-1808) ;
déclarations de grossesse, congé de réforme (1808-1819). 1790-1819

L 1483* Registre des délibérations de l'administration municipale de canton (germinal
an IV-an VII) et des actes de la municipalité communale (an VIII-1820) ; [à
l'envers et à la fin du registre] : déclaration de cessation de commerce de
bestiaux (1823), réquisitions de logement des troupes, de subsistances
militaires, de chevaux et de voitures (1815), congés militaires (1822).

an IV-1823

L 1484* Registre des délibérations de l'administration municipale de canton (fructidor
an IV-an VII) ; congés de réforme (1807-1811) ; délibérations du conseil
municipal et arrêtés du maire (1811-1837). an IV-1837

L 1485* Registre de la correspondance du commissaire du directoire exécutif (pluviôse
an V-prairial an VIII) et du maire (fructidor an VIII-1822). an V-1822

Craon

L 1486 Correspondance reçue par l'administration municipale du canton (frimaire an
IV-prairial an VIII). an IV-an VIII

L 1487* Registre de correspondance de l'administration municipale du canton
(brumaire an IV-vendémiaire an VIII). an IV-an VIII
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L 1488* Émigrés, déportés, chouans. – Surveillance, soumissions, amnistie : listes,
arrêtés, affiches (thermidor an III-floréal an X). an III-an X

L 1489 Indemnités pour pertes subies au cours de la guerre civile. – Nomination des
commissaires évaluateurs, déclarations des pertes : instructions, circulaires,
correspondance, arrêtés, états (an II-fructidor an VIII). an II-an VIII

L 1490 Police. – Détention d’armes : états nominatifs des permis de port d’armes ;
dépôt d’armes (ventôse an IV-ventôse an VIII). an IV-an VIII

L 1491* Registre des inscriptions civiques, des prestations du serment de fidélité à la
République et des déclarations de domicile. an IV-1833

L 1492 Garde champêtre : arrêté de nomination (21 messidor an IV). an IV

L 1493 Mercuriales, faux monnayage, subsistances : circulaires, état des récoltes.
an V-an VI

L 1494 Comptabilité, vérification de caisses, recouvrement des contributions :
instructions, procès-verbaux, correspondance (frimaire an IV-messidor an
VII). an IV-an VII

Affaires militaires

L 1495 Organisation militaire, lutte contre la chouannerie : correspondance,
circulaires (nivôse an III-pluviôse an VIII). an III-an VIII

L 1496 Colonnes mobiles et compagnies franches. – Formation, organisation :
instructions, correspondance, états nominatifs (nivôse an VI-frimaire an VIII).

an VI-an VIII

L 1497 Garde nationale. – Organisation, armement, élection des officiers, formation
d’un détachement pour le couronnement de l'empereur : circulaires, états
nominatifs, arrêté préfectoral (germinal an II-fructidor an XII). an II-an XII

L 1498 Remonte des chevaux pour la gendarmerie : procès-verbaux de réception
(ventôse an IV-brumaire an V). an IV-an V

L 1499 Poudres et armement : arrêtés, circulaires, correspondance (pluviôse an IV-
brumaire an VIII). an IV-an VIII

L 1500 Approvisionnement en vivres et en fourrages (vendémiaire an IV-messidor an
VI). an IV-an VI

L 1501 Gendarmerie. – Organisation, personnel (pluviôse an III-floréal an VIII).
an III-an VIII
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L 1502 Gendarmerie. – Casernements, réparations au bâtiment ayant appartenu aux
Dominicains à Craon : délibérations de l'administration municipale du canton,
devis estimatifs (ventôse an IV-fructidor an V). an IV-an V

Évron

L 1502/bis Police administrative, civile et militaire, incarcération et élargissement de
prêtres, affaires militaires, contributions, domaines nationaux, secours,
travaux publics, instruction publique : arrêtés de l'administration
municipale du canton, instructions, arrêtés du directoire et de
l'administration du département, correspondance du préfet. 1793-an VIII

Fromentières

L 1503* Registre des délibérations de l'administration municipale du canton116

(frimaire an V-prairial an VII). an V-an VII

L 1504 Personnel. – Démissions du président de l'administration municipale de
canton et d’un garde champêtre (frimaire-ventôse an VII). an VII

L 1505 Émigrés. – Demande de radiation de Louis-François de Boisjourdan sur la liste
des émigrés : procès-verbal d’audition de témoins (fructidor an VI). an VI

L 1506 Fête républicaine : procès-verbal (30 nivôse an VI). an VI

L 1507 État civil : état des registres délivrés aux communes du canton (vendémiaire
an VI). an VI

L 1508 Dépenses : reçus, mémoires (pluviôse an VII-vendémiaire an VIII).
an VII-an VIII

L 1509 Contributions : procès-verbal de nomination des percepteurs, déclaration de
domicile (nivôse an VI-floréal an VII). an VI-an VII

L 1510 Bail de la closerie de Lufinière (ou l'Eufinière) en Villiers-Charlemagne,
appartenant aux pauvres de Ruillé-Froidfont (23 pluviôse an VII). an VII

Juvigné

L 1511 Délibérations et arrêtés de l'administration municipale (floréal an VI-messidor
an VIII) ; délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire (vendémiaire
an IX-1810). an VI-1810

116 Table à la fin du registre.
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L 1512 Taxe de retenue : circulaires, état du personnel imposé au vingtième du
traitement (messidor an VII-brumaire an VIII). an VII-an VIII

Landivy

L 1513 Délibérations et arrêtés de l'administration municipale de canton (thermidor
an IV-prairial an VIII) ; inscription des congés militaires et des dépôts
d’armes (an V-an VIII). an IV-an VIII

Lassay

L 1514* Registre des délibérations et des arrêtés de la municipalité (thermidor an II-
pluviôse an V). an II-an V

L 1515* Registre des délibérations et des arrêtés de l'administration municipale de
canton (pluviôse an V-messidor an VIII), des délibérations du conseil
municipal et des arrêtés du maire (thermidor an VIII-1831). an V-1831

L 1516* Registre de la correspondance du commissaire du directoire exécutif de la
municipalité (germinal an IV-frimaire an VIII). an IV-an VIII

Laval (canton rural)

L 1517* Registre de la correspondance du commissaire du directoire (pluviôse an IV-
messidor an VIII) ; inventaires des archives de la mairie (1857).

an IV-1857

Lignières-la-Doucelle

L 1518* Registre des délibérations de l'administration municipale du canton117

(vendémiaire an IV-fructidor an VIII), des certificats d’amnistie militaire (an
VIII), des délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire118 (1809-
1830). an IV-1830

L 1519 Délivrance de poudre à tirer : demande (frimaire an VII). an VII

Martigné

117 Les premières délibérations ont été rédigées à la fin du registre.

118 Les délibérations et les arrêtés ont été transcrits dans le désordre et certains parmi les actes de l'an
VIII.
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L 1520* Registre des délibérations de l'administration municipale du canton (frimaire
an IV-prairial an VIII), des délibérations du conseil municipal et des arrêtés
du maire (1806-1834). an IV-1834

Nuillé-sur-Vicoin

L 1521* Registre des délibérations de l'administration municipale du canton (brumaire
an V-prairial an VIII). an V-an VIII

L 1522* Registre de la correspondance du commissaire du directoire exécutif (nivôse
an VI-frimaire an VII). an VI-an VII

L 1523 Correspondance et circulaires de l'administration centrale du département
(brumaire an VI-pluviôse an VIII). an VI-an VIII

L 1524 Contributions de l'an VIII et de l'an IX : états relatifs au recouvrement.
vers an IX

Oisseau

L 1525* Procès-verbaux des élections des assemblées primaires du canton (1790-an
IV) ; délibérations de l'administration municipale du canton (fructidor an IV-
messidor an VIII) ; délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire (an
IX-1840) ; nominations des répartiteurs (1841-1857). 1790-1857

Parné

L 1526*-1529* Registres des délibérations et des arrêtés de l'administration municipale
du canton. an V-an VIII

L 1526* germinal-2e jour complémentaire an V

L 1527* vendémiaire an VI-vendémiaire an VII

L 1528* vendémiaire-6e jour complémentaire an VII

L 1529* vendémiaire-prairial an VIII

L 1530*-1532* Registres des lois et des arrêtés publiés dans le Bulletin des lois.
an IV-an VIII

L 1530* floréal an IV-ventôse an V

L 1531* germinal an V-fructidor an VI

L 1532* fructidor an VI-germinal an VIII

La Poôté
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L 1533 Correspondance relative à l'arrestation d’un chouan (thermidor an VI). an VI

Saint-Berthevin

L 1534* Registre des délibérations et des arrêtés de l'administration municipale du
canton (brumaire an IV-ventôse an VIII) ; délibérations du conseil municipal
et arrêtés du maire (an IX-1815) ; réquisitions de grains et fourrages (1815-
1817) ; délivrance de certificats, de passeports et de livrets (1827-1839) ;
état du paiement des fusils délivrés par la mairie (1832). an VI-1839

Sainte-Suzanne

L 1535* Registre des délibérations et des arrêtés de l'administration municipale du
canton (frimaire an IV-floréal an VIII), des délibérations du conseil municipal
et des arrêtés du maire (an IX-1816). an IV-1816

L 1536 Registres d’inscriptions civiques [an IV] ; liste des habitants de Sainte-
Suzanne (sd) ; tableaux des citoyens de Torcé (an IV) ; état des charges
locales du canton (an V) ; délibérations de l'administration municipale du
canton (an V-an VII) ; contributions (an VI) ; état des détenteurs d’armes [an
VI]. an IV-an VII

L 1537* Registre de correspondance de l'administration municipale du canton
(vendémiaire an V-prairial an VIII) et du maire (messidor an VIII-an IX,
1815-1833). an V-1833

Vaiges

L 1538*-1539* Registres des délibérations et des arrêtés de l'administration municipale
du canton. an IV-an VIII

L 1538* fructidor an IV-pluviôse an VI

L 1539* ventôse an VI-messidor an VIII

Comités de surveillance,
sociétés populaires

Comités de surveillance
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L 1540 Instructions, état des dépenses des comités de surveillance du département
(germinal an II-brumaire an IV). an II-an IV

Château-Gontier

L 1541* Registre des délibérations (nivôse an II-ventôse an III). an II-an III

L 1542 Nominations des membres, changement du lieu de réunion (messidor an II-
pluviôse an III). an II-an III

L 1543 État des dépenses du comité et délibérations du district en vue de leur
mandatement (floréal an II-fructidor an III). an II-an III

L 1544 Déclarations des employés chargés de la fabrication du salpêtre (floréal-
prairial an II). an II

L 1545 Correspondance de l'accusateur public de la commission révolutionnaire de la
Mayenne (nivôse an II-vendémiaire an III). an II-an III

L 1546 Laissez-passer et billets de sortie d’hôpitaux (mai 1793-floréal an II).
1793-an II

L 1547 Certificats de civisme (décembre 1793-pluviôse an III). 1793-an III

L 1548 Récépissés d’interrogatoires et autres pièces envoyés par le comité (nivôse an
II-vendémiaire an III). an II-an III

L 1549 Victimes des chouans : relevés communaux (vendémiaire-brumaire an III).
an III

L 1550 Rapports, correspondance, dénonciations (nivôse an II-nivôse an III).
an II-an III

L 1551* Registre d’inscription des dénonciations (ventôse an II-ventôse an III).
an II-an III

L 1552 Assignations à comparaître (vendémiaire-brumaire an III). an III

L 1553 Listes des individus détenus à la maison d’arrêt du district de Château-Gontier
(s.d.). [an II]-[an III]

L 1554* Registre d’inscription des individus arrêtés et interrogés par les membres du
comité119 (nivôse-thermidor an II). an II

L 1555 Demande de renseignements, ordre d’arrestation (thermidor an II-brumaire
an III). an II-an III

119 Voir aussi suite de ce registre en L 1561.



Série L Répertoire numérique

© Archives départementales de la Mayenne

108

L 1556 Détenus, surveillance de la prison de Château-Gontier : arrêtés,
correspondance, pétition des détenus (nivôse an II-ventôse an III).an II-an III

L 1557 Demandes d’élargissement des détenus : pétitions adressées au comité
(nivôse an II-brumaire an III). an II-an III

L 1558 Prestations de serment de détenus libérés, attestations et demandes de
libération de détenus par le comité de surveillance de Saint-Denis-d’Anjou
(germinal an II-vendémiaire an III). an II-an III

L 1559-1560 Procès-verbaux d’interrogatoires des prévenus et de dépositions des
témoins, mandats d’amener, correspondance, documents saisis sur et chez
les suspects, certificats de civisme. an III

L 1559 frimaire-vendémiaire an III120

L 1560 vendémiaire-nivôse an III

L 1561* Registre d’inscription des prévenus interrogés par les membres du comité121

(fructidor an II-brumaire an III). an II-an III

L 1562 Accusés. – Renvoi devant la commission révolutionnaire de la Mayenne
(messidor an II-brumaire an III). an II-an III

L 1563 Mises en liberté de détenus : arrêtés des représentants du peuple (thermidor
an II-frimaire an III). an II-an III

Craon

L 1564* Registre des délibérations et des arrêtés (pluviôse an II-ventôse an III).
an II-an III

L 1565 Instruction, correspondance (pluviôse-prairial an II). an II

L 1566* Registre de la correspondance active et passive (brumaire-ventôse an III).
an III

L 1567 Membres du comité : liste de pointe (pluviôse-ventôse an II). an II

L 1568 Dépenses : demandes et arrêtés de mandatement des sommes dues au
comité (pluviôse an II-thermidor an III). an II-an III

L 1569 Laissez-passer, certificats de civisme et de résidence, demandes
d’élargissement de détenus (juin 1793-brumaire an III). 1793-an III

L 1570 Récépissés d’interrogatoires et autres pièces envoyées par le comité (frimaire
an II-vendémiaire an III). an II-an III

120 Le Cœur-de-Jésus saisi chez Georges Muray (dossier de messidor an II) est conservé sous la cote L
486.

121 Ce registre (n° 455-614) fait suite au registre L 1554 (n° 1-454).
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L 1571 Abdications sacerdotales : procès-verbaux (pluviôse-germinal an II). an II

L 1572 Exécutions de Vendéens fusillés sans jugement par ordre du général Vachot :
procès-verbaux (prairial-messidor an II). an II

L 1573 Constitution du comité (pluviôse an II) ; dénonciations, surveillance,
opérations contre les Vendéens et les chouans ; militaires malades :
circulaire, arrêté ; signatures des membres des municipalités du district
(frimaire an II-frimaire an III). an II-an III

L 1574 Perquisitions chez des suspects de La Selle-Craonnaise : procès-verbaux,
mémoires de frais (messidor-thermidor an II). an II

L 1575 Arrestations : instruction, procès-verbaux, mandats d’arrêt et d’amener
(1790, septembre 1793-vendémiaire an III). 1790-an III

L 1576-1577 Procès-verbaux d’interrogatoires des prévenus et de dépositions des
témoins, arrêtés du comité, procès-verbaux d’arrestations, correspondance,
documents saisis sur et chez les suspects, certificats de civisme. an II-an III

L 1576 pluviôse II-frimaire an III122

L 1577 messidor II-frimaire an III

L 1578 Correspondance de l'accusateur public de la commission révolutionnaire de la
Mayenne (messidor an II-vendémiaire an III). an II-an III

L 1579 Détenus : demandes de libération, états des frais, correspondance (brumaire
an II-brumaire an III). an II-an III

L 1580 Détenus : arrêtés d’élargissement, correspondance (1792-brumaire an III).
1792-an III

Ernée

L 1581 Correspondance, pétition123 (floréal an II-messidor an III). an II-an III

Évron

L 1582 Membres du comité : arrêté de nomination ; détenus : arrêtés
d’élargissement de détenus ; état des dépenses, rapports, correspondance
(nivôse an II-thermidor an III). an II-an III

L 1583* Registre des délibérations et des arrêtés (octobre 1793-nivôse an III).
1793-an III

122 On peut signaler un chant « Les saints convertis en monnaie » dans le dossier n° 24, un ruban noir
dans le dossier n° 44, une prière « pour préserver le roi des grands dangers qui l'environnent » dans le
dossier n° 63.

123 Voir aussi L 1612.
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L 1584* Registre d’inscription des dénonciations et des procès-verbaux
d’interrogatoires (octobre 1793-ventôse an III). 1793-an III

Javron

L 1585* Registre des délibérations (ventôse-fructidor an II). an II

Lassay

L 1586 Correspondance, procès-verbaux d’interrogatoires, arrêté des représentants
du peuple, état des dépenses (ventôse an II-vendémiaire an IV). an II-an IV

L 1587 Transcription de la correspondance (fructidor an II-frimaire an III).
an II-an III

L 1588 Mise en liberté : demande du prêtre Baglin, curé des Chapelles. 1793

L 1589*-1590* Registres des délibérations et des procès-verbaux d’interrogatoires des
prévenus. an II-an III

L 1589* ventôse-floréal an II

L 1590* prairial an II-pluviôse an III

L 1591* Procès-verbaux des dépositions relatives aux mauvais traitements subis par
les prêtres réfractaires à Couterne lors de leur transfert de Laval à Chartres
(nivôse an III). an III

Laval

L 1592 Membres du comité. – Nominations, attributions : arrêtés des représentants
du peuple, tableaux nominatifs (frimaire an II-pluviôse an III) ; liste des
questions à poser lors des interrogatoires (s.d.). an II-an III

L 1593-1594 Registres des délibérations et des arrêtés. an II-an III

L 1593* frimaire-germinal an II124

L 1594* germinal an II-ventôse an III ; [à l'envers] : précis des
travaux du comité du 15 germinal an II au 15 ventôse
an III

L 1595* Registre de la correspondance (germinal an II-frimaire an III). an II-an III

L 1596 Comptes rendus des travaux du comité, inventaires des procès-verbaux
d’arrestations et d’interrogatoires (pluviôse an II-ventôse an III). an II-an III

L 1597 Vente d’effets provenant des églises de Laval : correspondance ; comptes des
recettes et dépenses (ventôse an II-fructidor an III). an II-an III

124 Table alphabétique à la fin du registre.
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L 1598 Certificats de civisme et de résidence, demandes d’élargissement, attestations
de rentrées d’anciens chouans (brumaire an II-ventôse an III). an II-an III

L 1599 Chouans, suspects, émigrés, détenus et condamnés à mort : listes
nominatives, correspondance, procès-verbaux d’arrestations, prestations de
serment (vendémiaire-fructidor an II). an II

L 1600 Correspondance des représentants du peuple, de la commission
révolutionnaire de la Mayenne, du général Vachot, de l'agent national du
district de Laval ; dénonciations, arrestations, interrogatoires : procès-
verbaux, correspondance, rapports (germinal an II-ventôse an IV). an II-an IV

L 1601 Dénonciations : déclarations, état nominatif ; demandes de mise en liberté.
an II

L 1602 Dénonciations : déclarations, rapports ; arrestations et interrogatoires :
procès-verbaux ; transfert de suspects (nivôse an II-floréal an III).an II-an III

L 1603* Registre d’inscription des déclarations et des dénonciations125 (germinal-
thermidor an II). an II

L 1604 Arrestations : mandats d’amener, procès-verbaux, arrêtés, rapports (nivôse
an II-nivôse an III). an II-an III

L 1605 Interrogatoires : procès-verbaux, extrait du registre des dénonciations
(floréal- fructidor an II), listes des suspects interrogés (1793-ventôse an III).

1793-an III

L 1606 Détenus et suspects : listes nominatives des détenus comportant les motifs
de leur arrestation et les avis du comité relatifs à leur détention, état des
détenus mis en liberté ; avis relatifs à la mise en liberté définitive ou
conditionnelle, au maintien en détention ou au renvoi des détenus devant le
représentant du peuple ou les tribunaux ; tableaux nominatifs établis par la
commission philanthropique de Laval126 (brumaire an III) ; listes des suspects
en fuite et des détenus horsLaval (germinal an II-pluviôse an III). an II-an III

L 1607 Demandes d’élargissement127 : correspondance, pétitions, certificats de
civisme, certificats médicaux (brumaire an II-pluviôse an III). an II-an III

L 1608 Élargissement de détenus : demandes, arrêtés des représentants du peuple,
certificat de visite des malades détenus (vendémiaire an II-pluviôse an III).

an II-an III

L 1609 Recettes et dépenses : délibérations du comité, états des sommes avancées
par les détenus, état des dépenses acquittées sur les sommes avancées par
les détenus pour frais de garde et d’entretien des maisons de détention, pour
les fêtes décadaires et pour des indigents (pluviôse-prairial an II). an II

125 Table alphabétique à la fin du registre.

126 Voir aussi L 1629.

127 Notamment demande de mise en liberté de Sutil (30 nivôse an II).
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L 1610 Certificats de maladie (vendémiaire-messidor an III). an III

L 1611 Inventaires des archives du comité (frimaire-germinal an III). an III

Mayenne

L 1612 Requêtes, dénonciations ; état des frais de bureau du comité révolutionnaire
d’Ernée (septembre 1793-thermidor an III). 1793-an III

L 1613* Registre des délibérations et des arrêtés (septembre 1793-brumaire an IV) et
des dénonciations (1793-an III). 1793-an IV

Meslay-du-Maine

L 1614 Cahier des délibérations, des dénonciations et des procès-verbaux
d’interrogatoires, correspondance (germinal-fructidor an II). an II

Montsûrs

L 1615 Procès-verbaux d’arrestations et d’interrogatoires (pluviôse-prairial an II),
liste des membres du comité (s.d.). an II

L 1616* Registre des délibérations et des arrêtés (nivôse-thermidor an II). an II

La Poôté

L 1617 Délibérations et procès-verbaux d’interrogatoires ; procédure contre Moulin-
Blanchère et son épouse (novembre 1793-prairial an II). 1793-an II

Pré-en-Pail

L 1618 Arrestations de suspects : correspondance, procès-verbaux ; tableaux des
signatures des membres des comités de surveillance de Sées et de Domfront
(département de l'Orne), de Laval et de Mayenne (brumaire-fructidor an II).

an II

L 1619* Registre des délibérations, des arrêtés et des procès-verbaux d’interrogatoires
(10 octobre 1793-fructidor an II). 1793-an II

Saint-Denis d’Anjou

L 1620* Registre des délibérations et des procès-verbaux d’interrogatoires (nivôse-
prairial an II). an II

Saint-Laurent-des-Mortiers
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L 1621 Délibérations et procès-verbaux d’interrogatoires, correspondance (prairial-
thermidor an II). an II

Sociétés populaires

L 1622 Circulaires du Comité de salut public et de la Commission des subsistances et
approvisionnements. an II

Craon

L 1623 Correspondance (prairial-thermidor an II). an II

Ernée

L 1624 Correspondance (pluviôse-floréal an II). an II

Évron

L 1625* Registre des procès-verbaux des séances de la société populaire (germinal an
II-frimaire an III) ; [à l'envers] registre de correspondance des maires et des
adjoints (messidor an VIII-juillet 1815).128 an II-1815

Lassay

L 1626 Suspects : liste, délibérations de la société des amis de la liberté et de
l'égalité et de la société des sans-culottes de Lassay (juin 1793-prairial an II).

1793-an II

Laval

L 1627 Adresses, correspondance, rapports, procès-verbaux des séances (1792-
fructidor an II). 1792-an II

L 1628* Registre des procès-verbaux de séances (février 1793-nivôse an II, messidor-
fructidor an II). 1793-an II

L 1629* Commission philanthropique : registre des délibérations129 (brumaire-frimaire
an III). an III

Mayenne

128 Reliure en mauvais état.

129 Voir aussi L 1606.
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L 1630 Délibérations de la société populaire, demande d’élargissement (octobre
1793-prairial an II). 1793-an II

L 1631* Société des amis de la constitution formant le club patriotique (avril-juillet
1791) et société des républicains (avril 1793-ventôse an III) : registre des
délibérations et des arrêtés. 1791-an III

L 1632* Comité des subsistances : registre des délibérations (novembre 1793-nivôse
an IV). 1793-an IV

______________________

Les notices des articles suivants de la série L (L 1633 à L 2535) sont reproduites ici telles
qu’elles apparaissent dans l’inventaire imprimé en 1940.

Une nouvelle version de ces notices remplacera peu à peu ces textes, en fonction de
l’avancement du travail de révision actuellement en cours.

(décembre 2009)

Fonds judiciaires

Commissions révolutionnaires de la Mayenne130

L 1633 Copies et arrêtés des représentants en mission instituant la Commission,
nommant et renouvelant son personnel en prorogeant ses pouvoirs.

nivôse-messidor an II

L 1634 Copie d’une lettre du chef de chouans Moulin adressée à la Commission.
(s.d.)

Commission « Clément »

L 1635* Enregistrement des lois et décrets. février 1791-vendémiaire an II

L 1636 Procès-verbaux des interrogatoires. pluviôse-germinal an II

L 1637 Jugements (Laval, imp. Faur). pluviôse-ventôse an II

L 1638 Copie du jugement condamnant à mort les quatorze prêtres de Laval.
2 pluviôse an II

Commission « Clément » puis « Huchedé

130 Au sujet de l’inventaire de ce fonds, voir note de Midy dans le BCHAM, t. 23, p. 436.
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L 1639 Procédures. – Affaires Gougeon de Lucé résidant à Beaumont-Pied-de-
Bœuf ;— François Dupont-Grandjardin, commissaire ordonnateur à l'Armée du
Nord.

juin 1791-thermidor an II

L 1640 Certificats de civisme ;— demandes d’élargissement en faveur d'inculpés
adressées à l'accusateur public ; — attestation du général Marceau en faveur
de Mlle Angélique des Mesliers.131 frimaire an II-pluviôse an III.

L 1641 Correspondance ; — dénonciation contre Volcler, accusateur public.
nivôse an II-nivôse an III

L 1642 Dénonciations. pluviôse-germinal an II

L 1642bis-1643 Jugements. an II-an III

L 1642bis*nivôse an II-ventôse an III.

L 1643 nivôse an II-brumaire an III

L 1644 États des jugements. thermidor an II-vendémiaire an III

Commission « Huchedé »

L 1645 Correspondance adressée à la Commission Huchedé.
germinal an II-vendémiaire an III

L 1646 Transcription de la correspondance adressée au citoyen Garot, accusateur
public, près la Commission révolutionnaire. germinal-messidor an II

L 1647-1656 Procès-verbaux des interrogatoires. an II-an III

L 1647 pluviôse an II-brumaire an III

L 1648 floréal-prairial an II

L 1649 messidor-fructidor an II

L 1650 vendémiaire-brumaire an III

L 1651 (District de Château-Gontier).
pluviôse an II-vendémiaire an III

L 1652 (District de Craon). pluviôse an II-vendémiaire an III

L 1653 (District d'Ernée). pluviôse an II-vendémiaire an III

L 1654 (District d'Evron). messidor an II

L 1655 (District de Laval). pluviôse an II-vendémiaire an III

L 1656 (District de Mayenne). pluviôse an II-prairial an II

L 1657 Procédure. – Affaire Marie Lhuilier dite sœur Monique, religieuse hospitalière à
Château-Gontier. floréal-messidor an II

131 Cf. Foucault, Château de Laval, p. 165 note.
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L 1658 Procédure. – Réquisitoire et jugement ordonnant la mise en liberté de
Gougeon-Thebaudière et son épouse, domiciliés à Parné (Laval, imp. Faur,
Grandpré et Portier). 8 vendémiaire an III

L 1659 Extraits des jugements. floréal an II-brumaire an III

L 1660 Correspondance et extraits de jugements ;— copie de la condamnation à mort
du prince de Talmont ;— lettres de Fouquier-Tinville annonçant la
condamnation à mort par le tribunal révolutionnaire de Paris d'Enjubault-
Laroche fils, Sourdille, etc. pluviôse an II-brumaire an IV

L 1661 États des condamnés à mort. messidor-thermidor an II

L 1662 États et pièces de dépenses. prairial an II-frimaire an III

Tribunal civil du département132

L 1663 Circulaires du ministre de la Justice. – Projet d'organisation du tribunal.
brumaire an IV-floréal an VIII

L 1664* Enregistrement des lois. frimaire an IV-floréal an VII

L 1665 Correspondance. frimaire an IV-fructidor an VII

L 1666* Transcription de la correspondance. brumaire an IV-novembre 1873

L 1667* Procès-verbaux des délibérations. ventôse an IV-janvier 1811

L 1668 Huissiers. – Demandes des candidats. thermidor an VIII-juillet 1820

L 1669* Inscription des pièces déposées au greffe. prairial an VI-janvier 1810

L 1670* Inscription des charges et décharges des procès. pluviôse an IV-fructidor an V

L 1671 Lettres de ratification. fructidor an III-brumaire an VII

L 1672 Notifications d'extraits d'actes. pluviôse an IV-brumaire an VII

L 1673 Pétitions. frimaire an IV-germinal an VIII

L* 1674-1675 Transcription des actes de voyages. an VI-1815

L 1674 vendémiaire an VI-brumaire an VII
L 1675 brumaire an VII-mars 1815

132 Réintégration faite, du moins partiellement, en 1924 (Rapport 1924, p. 599).
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L 1676 Successions vacantes. – Procès-verbaux de renonciation et d'installation de
curateurs, apposition des scellés, etc. floréal an III-pluviôse an VI

L 1677 Partages et adjudications. fructidor an IV-vendémiaire an VII

L 1678-1679 Procès-verbaux de prestation de serment, affirmations et dépôts de
rapports d'experts. an IV-an VIII

L 1678 frimaire an IV-complémentaire an V
L 1679 brumaire an VI-pluviôse an VIII

L 1680 Procès-verbaux d'adjudications de biens immobiliers, baux judiciaires et
cautionnements. floréal an VI-germinal an VIII

L 1681 Procès-verbaux de présentations et réceptions de cautions.
prairial an IV-brumaire an VII

L* 1682-1683 Procès-verbaux d'installation des fonctionnaires ; — remembrances, etc.
an IV-an VIII

L 1682 brumaire an IV-vendémiaire an VII
L 1683 prairial an VI-frimaire an VIII

L 1684 Procès-verbaux d'enquêtes. pluviôse an IV-fructidor an VII

L 1685 Procès-verbaux de constatation de décès et de rectification de noms.
floréal an V-brumaire an VII

L 1686 Interdictions, informations, jugements. pluviôse an IV-prairial an VII

L* 1687-1689 Procès-verbaux des causes extraordinaires ; avis des parents,
renonciations, etc. an IV-an VIII

L 1687 nivôse an IV-messidor an V
L 1688 pluviôse an IV-vendémiaire an VI
L 1689 floréal an VI-ventôse an VIII

L 1690 Procès-verbaux des séances extraordinaires.
frimaire an V-vendémiaire an VIII

L 1691 Interrogatoires sur faits et articles. pluviôse an V-floréal an VIII

L 1692* Rôle des causes. nivôse an IV-frimaire an V

L 1693-1694 Qualités. an V-an VII

L 1693 vendémiaire-fructidor an V
L 1694 vendémiaire an VI-ventôse an VII

L 1695-1699 Procédures, conclusions, etc. an III-an VIII

L 1695 brumaire an III-fructidor an V
L 1696 vendémiaire-fructidor an VI
L 1697 brumaire-fructidor an VII
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L 1698 brumaire-prairial an VIII
L 1699 (Minutes de conclusions). s.d.

L 1700 Procédures concernant la responsabilité des communes en vertu de la loi du
10 vendémiaire an IV (chouannerie). frimaire an IV-fructidor an VII

L 1701-1706 Feuilles d'audiences. an IV-an VI

L 1701 frimaire-germinal an IV
L 1702 floréal-fructidor an IV
L 1703 vendémiaire nivôse an V
L 1704 pluviôse-floréal an V
L 1705 prairial-fructidor an V
L 1706 vendémiaire-fructidor an VI

L 1707* Plumitifs d'audiences. floréal-fructidor an IV

L 1708*-1709* Transcription des jugements. an IV-an V

L 1708* frimaire an IV-germinal an V
L 1709* germinal-fructidor an V

L 1710* État des jugements rendus. frimaire an IV-floréal an V

L 1711* Transcription des jugements consulaires. frimaire an IV-thermidor an V

L 1712 Procès-verbaux d'exclusion de tribunaux d'appel. brumaire-germinal an VI

L 1713* Inscription des actes d'exclusion des tribunaux d'appel.
prairial an VI-floréal an VIII

L 1714* Inscription des causes de première instance ou sur appel des juges de paix.
germinal an VII-floréal an VIII

L 1715* Enregistrement des jugements rendus sur appel. frimaire an IV-fructidor an V

(Cf. L 1688) Appel des jugements correctionnels. thermidor an VIII-juin 1811

L 1716* Répertoire des causes jugées. Prairial an VIII-ventôse an IX

L 1717* Répertoire des actes soumis à l'Enregistrement.
ventôse an VII-floréal an VIII

L 1718* Plumitif des affaires de la Régie. germinal an VII-floréal an VIII

L 1719 Sentences arbitrales. vendémiaire an IV-vendémiaire an VIII

L 1720-1726 Copies du répertoire des notaires. 1792-an VII

L 1720 A-B
L 1721 C
L 1722 D-G
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L 1723 H-J
L 1724 L
L 1725 M-O
L 1726 P-V

L 1727 Registre de dépôt des répertoires des notaires. 1792-an X

1re Section

L* 1728-1730 Rôles des causes. an IV-1820.

L 1728 messidor an IV-thermidor an V
L 1729 germinal an IV-brumaire an VII
L 1730 germinal an VII-octobre 1820.

L 1731* Rôle des causes arriérées. germinal an IV-brumaire an VII

L 1732 Rôle des causes d'appel des tribunaux civil et de commerce.
germinal an VII-floréal an VIII

L* 1733-1735 Plumitifs d'audiences. an V-an VI

L 1733 Ventôse an V-prairial an VI
L 1734 brumaire-germinal an VI
L 1735 messidor an VI-floréal an VIII

L 1736 Feuilles d'audiences. vendémiaire-pluviôse an VII

L 1737-1739 Faits et conclusions. an VII-an VIII

L 1737 vendémiaire-germinal an VII
L 1738 floréal-fructidor an VII
L 1739 brumaire-floréal an VIII

L 1740 1742 Jugements (expéditions). an VII-an VIII

L 1740 brumaire-fructidor an VII
L 1741 vendémiaire-floréal an VIII
L 1742 (Régie). messidor an V-germinal an VIII

L 1743* Inscription des actes judiciaires sujets aux droits du greffe.
ventôse-floréal an VIII

L* 1744-1747 Insinuation des donations entre vifs. an V-an VIII

L 1744 an V
L 1745 an VI
L 1746 an VII
L 1747 an VIII

2e Section

(Cf. L 1759) Registre de pointe. vendémiaire-floréal an X
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L 1748* Rôle des causes. germinal an VII-floréal an VIII

L* 1749-1751 Plumitifs d'audiences. an VI-an VIII

L 1749 brumaire-ventôse an VI
L 1750 messidor an VI-thermidor an VII
L 1751 thermidor an VII-floréal an VIII

L 1752-1754 Feuilles d’audiences. an VI-an VII

L 1752 brumaire-ventôse an VI
L 1753 germinal-prairial an VI
L 1754 messidor-fructidor an VII

L 1755 Faits et conclusions. vendémiaire-floréal an VIII

L 1756-1758 Jugements. an VII-an VIII

L 1756 brumaire-pluviôse an VII
L 1757 vendémiaire-fructidor an VII (expéditions)
L 1758 vendémiaire-floréal an VIII (expéditions)

L 1759* Inscription des demandes d'expéditions des jugements.
messidor an VII-thermidor an VIII

L* 1760-1762 Insinuation des donations entre vifs. an VI-an VIII

L 1760 floréal an VI-ventôse an VII
L 1761 ventôse an VII-vendémiaire an VIII
L 1762 brumaire-floréal an VIII

Tribunal criminel du département133

L* 1763-1764 Enregistrement des lois publiées au tribunal. 1792-an XII

L 1763 octobre 1792-ventôse an VII
L 1764 ventôse an VII-ventôse an XII

L (Cf. L 896). Installation, fournitures, etc. Mémoires, correspondance.
pluviôse an II-frimaire an IV

L 1765 Personnel. Tableau des citoyens composant le tribunal ;— correspondance.
octobre 1793-messidor an III

L 1766* Inscription des pièces déposées au greffe. brumaire an III -avril 1816.

L 1767* Transcription des lettres expédiées et des décisions.
prairial an II-brumaire an III

L 1768 Jury. Listes et correspondance. ventôse an II-fructidor an V

133 Réintégration faite, du moins partiellement, en 1924 (Rapport 1924, p. 599).
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L 1769 Lettre du président Moulin au département demandant des escortes pour les
jurés et témoins se rendant à Laval. 12 thermidor an III

L* 1770-1775 Procès-verbaux des séances. an II-1811

L 1770 floréal an II-pluviôse an IV
L 1771 ventôse an IV pluviôse an V
L 1772 pluviôse an V-pluviôse an VI
L 1773 pluviôse an VI-germinal an VII
L 1774 floréal an VII-septembre 1810
L 1775 floréal an VII-avril 1811

L* 1776-1777 Arrêtés et ordonnances de prise de corps. an III-1810

L 1776 thermidor an III-vendémiaire an VII

L 1777 vendémiaire an VII-novembre 1810

L 1778 Procès-verbal de la déposition du concierge de la maison de justice relative à
la mise en liberté de certains détenus. 7 nivôse an VIII

L 1779 Procès-verbal de découverte des cadavres de deux gendarmes tués à Javron.
19 nivôse an IV

L 1780 Procès-verbaux de découvertes de cadavres dont quatre gendarmes tués à
Vaiges. nivôse-prairial an VII

L 1781 Inventaires des pièces de procédures. germinal an IV-juin 1806

L 1782-1816 Procédures. 1792-an VII

L 1782 mai 1792-octobre 1793
L 1783 vendémiaire-messidor an II
L 1784 thermidor-fructidor an II
L 1785 vendémiaire-brumaire an III
L 1786 frimaire an III
L 1787 nivôse-ventôse an III
L 1788 floréal-thermidor an III
L 1789 thermidor-fructidor an III
L 1790 vendémiaire an IV
L 1791 brumaire-frimaire an IV
L 1792 nivôse-pluviôse an IV
L 1793 ventôse-germinal an IV
L 1794 prairial-fructidor an IV
L 1795 frimaire-pluviôse an V
L 1796 ventôse-prairial an V
L 1797 messidor an V
L 1798 thermidor-fructidor an V
L 1799 vendémiaire an VI
L 1800 brumaire an VI
L 1801 frimaire an VI
L 1802 nivôse an VI
L 1803 pluviôse an VI
L 1804 ventôse an VI
L 1805 germinal an VI
L 1806 floréal an VI
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L 1807 prairial an VI
L 1808 messidor an VI
L 1809 thermidor-fructidor an VI
L 1810 fructidor an VI
L 1811 vendémiaire an VII
L 1812 brumaire an VII
L 1813 frimaire an VII
L 1814 nivôse-pluviôse an VII
L 1815 germinal-prairial an VII
L 1816 messidor-fructidor an VII

L 1817 Procédures pour renseignements complémentaires.
ventôse an V-fructidor an VII

L 1818-1819 Procédures suspendues par suite d’amnistie. an III-an VIII

L 1818 brumaire an III-pluviôse an VII
L 1819 floréal an VII-messidor an VIII

L 1820 Procédures terminées en exécution de la loi du 29 nivôse an III.
vendémiaire-ventôse an III

L 1821-1822 Procédures de « contumace ». an V-an VIII

L 1821 pluviôse an V-messidor an VI
L 1822 vendémiaire an VII-germinal an VIII

L 1823 Procédures et pièces annexes. septembre 1791-vendémiaire an X

L 1824-1830 Jugements. an II-1811

L 1824 pluviôse an II-messidor an III
L 1825 messidor an III-prairial an IV
L 1826 messidor an IV-messidor an V
L 1827 thermidor an V-floréal an VII
L 1828 thermidor an V-floréal an VII
L 1829 floréal an VII-avril 1811
L 1830 prairial an VII-avril 1811

L 1831 Jugements rendus par le tribunal correctionnel de Château-Gontier et soumis
à l’examen de l’accusateur public. brumaire an VII

L 1832 Jugements rendus sur appel des tribunaux de police correctionnelle.
prairial an VII-février 1810

L 1833* Transcription des déclarations des accusés jugés pour se pourvoir en
cassation.

frimaire an IV-décembre 1849

L 1834* Transcription des pourvois des jugements rendus par le tribunal criminel sur
appel de ceux des tribunaux correctionnels. brumaire an VII-novembre 1810

L 1835* Transcription des jugements rendus par le tribunal de cassation annulant ceux
du tribunal criminel de la Mayenne. brumaire an VII-messidor an VIII
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L 1836* Table alphabétique des jugements et décisions concernant les inculpés.
ventôse an IV-avril 1811

L 1837 Expéditions de jugements prononcés par des tribunaux étrangers.
ventôse an VI-messidor an VII

*
* *

(Cf. L 1829) Cour d'assises. – Arrêts. juillet 1811-octobre 1815

Poursuites contre les terroristes

L 1838 Arrêtés de mise en état d’arrestation de Potier, Martin Marat-Rigaudière, La
Porte, Quantin, Garot, Faure, Bescher, Juliot-Lerardière. brumaire an III

L 1839 Mandats d'amener et procès-verbaux d’arrestations. frimaire-messidor an III

L 1840 Dénonciations contre : Marat-Quentin ; — pétition en sa faveur ; — lettre de
lui sur l'arrestation du prince de Talmont ; — rapports sur sa mission à Vitré,
Fougères, Ernée et Mayenne. nivôse an II-nivôse an III

L 1841 Procès-verbaux des opérations de Marat Martin-Rigaudière et Juliot-
Lerardière ; — circulaire de l'accusateur public Volcler, etc.

août 1793-fructidor an II

L 1842 Correspondance adressée à Marat Martin-Rigaudière et Juliot-Lerardière.
mars 1793-brumaire an III

L 1843 Correspondance écrite ou reçue par des terroristes détenus à Laval et à
Alençon ; mémoires rédigés pendant leur détention. brumaire-prairial an III

L 1844-1845 Assignations à témoins. an III

L 1844 frimaire-germinal an III
L 1845 nivôse-prairial an III (copies)

L 1846 Assignations à témoins et certificats médicaux. pluviôse-prairial an III

L 1847-1849 Procès-verbaux des dépositions de témoins. an III

L 1847 nivôse-messidor an III
L 1848* nivôse-germinal an III (copie)
L 1849* floréal-prairial an III (copie)

L 1850-1857 Procédures. an II an III

L 1850 Contre Quantin, Melouin, Bescher et Huchedé, ex-
administrateurs du département, accusés d'avoir porté
devant la Commission de Saumur un acte inique
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d'accusation contre quatorze personnes de la Mayenne,
lesquelles avaient été transférées des prisons de Laval
dans celles d'Angers, Doué et Chartres.

frimaire an II-nivôse an III.

L 1851 Contre Brutus Bescher. – Apposition des scellés,
déclarations des témoins, inventaire des pièces.

ventôse-thermidor an III

L 1852 Contre Faur, officier municipal à Laval.
nivôse-ventôse an III

L 1853 Contre Marat, Martin-Rigaudière et Julliot-Lerardière.fructidor an II-fructidor an III

L 1854 Contre Julliot-Lerardière, Saint-Martin et Volcler.
vendémiaire an II-pluviôse an III

L 1855 Contre Malouin, ex-administrateur du département,
accusé de malversations.

frimaire an II-fructidor an III

L 1856 Contre Pottier et Edon, ex agents du district de
Mayenne. frimaire an II-messidor an III

L 1857 Contre Publicol Garnot, ex-accusateur public près le
tribunal révolutionnaire de Laval.

ventôse an II-ventôse an III

L 1858-1871 Interrogatoires. an III

L 1858* Bescher. frimaire-germinal an III

L 1859 Boisard. 15 messidor an III

L 1860 Cholet. 18 prairial an III

L 1861 Faur. frimaire-floréal an III

L 1862 Garot. frimaire-floréal an III

L 1863* Juliot-Lerardière. 21 frimaire an III

L 1864* Le Mercier. 18 prairial an III

L 1865 Le Roux. frimaire-floréal an III

L 1866* Marie. 15 floréal an III

L 1867 Mélouin. nivôse-floréal an III

L 1868* Panard. 15 floréal an III

L 1869 Quentin. frimaire-floréal an III

L 1870* Saint-Martin. nivôse an III

L 1871* Tulot. 18 messidor an III

L 1872-1879 Pièces à l’appui des actes d'accusation contre les terroristes.
an II-an III

L 1872 fructidor an II-fructidor an III

L 1873 Exactions envers les détenus.
nivôse an II-frimaire an III
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L 1874* Sommes versées par les détenus de Laval pour
subvenir aux frais de garde et autres dépenses
nécessaires pour la maison d'arrêt.pluviôse-messidor an II

L 1875 Témoignage de l'officier de santé au sujet du vidage de
la tête du prince de Talmont, après son exécution.

1er floréal an III

L 1876 Accusation au sujet de l'enlèvement d'espèces et
d’argenterie appartenant aux familles Dubois, du Plessis
d'Argentré, de Préaux de Lancheneil.

fructidor an II-thermidor an III

L 1877 Procès-verbal de reconnaissance et de levée de scellés
apposés aux domiciles de Le Roux, Huchedé et
Guilbert. nivôse-ventôse an III

L 1878* Inventaire dressé par l'accusateur public, François
Midy, de toutes les pièces à charge et à décharge
contre Bescher, Le Roux fils, Garot aîné, Quentin,
Juliot-Lerardière, Melouin, Martin-Rigaudière, Faur,
Pottier et Huchedé. 4 floréal-an III

L 1879 Procès-verbal d’examen des pièces contre Bescher,
Quantin, Faur, Garot, Melouin et Le Roux fils.

floréal an III

L 1880* Inventaire des pièces du procès instruit contre les terroristes.
4 thermidor an III

L 1881 Ordre de mise en liberté de Gervais Le Roux, Augustin Garot, Noël Chollet et
François Bescher. brumaire an IV

Tribunaux de districts

Tribunal du district puis d’arrondissement de Château-Gontier134

L 1882 Organisation judiciaire du district. – Procès-verbaux, tableaux.
novembre 1789-avril 1791

L 1883 Réorganisation du tribunal. Arrêté du représentant François Primaudière.
29 germinal an II

L 1884 Instructions des représentants du peuple. ventôse an III

Civil

L 1885 Correspondance, règlement, etc. prairial an VIII-brumaire an IX

L 1886 Correspondance de l’autorité militaire. messidor an VIII-vendémiaire an X

134 Réintégration faite en partie en 1924 (Rapport 1924, p. 599).
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L 1887 Prestations de serment, affirmations de rapports d'experts, curatelles, etc.
mars 1791-prairial an III

L 1888* Transcription des actes de cautionnement. février 1793

L 1889* Transcription des déclarations de grossesse des filles mères.
octobre 1792-pluviôse an III

L 1890* Procès-verbal d'inventaire des registres, titres et papiers du greffe en vue de
constater les dégâts qui y ont été commis par les Vendéens. décembre 1793

L 1891 États des registres de l'état civil déposés au greffe. an V-an VIII

L 1892 Procédures. juillet 1791-brumaire an IV

L* 1893-1896 Insinuation des donations entre vifs. 1791-an III

L 1893 avril-décembre 1791
L 1894 février-décembre 1792
L 1895 janvier-mai 1793
L 1896 vendémiaire-fructidor an III

Jury d'accusation

L 1897-1902 Correspondance adressée au directeur du jury d'accusation. an IV an VII

L 1897 (par le ministre de la Justice).
ventôse an V-vendémiaire an VII

L 1898 (par le département). prairial an IV-ventôse an VI

L 1899 (par le commissaire du directoire près les tribunaux du
département). nivôse an IV-messidor an VI

L 1900 (par l'accusateur public près le tribunal criminel du
département). nivôse an IV-thermidor an VI

L 1901 (par les juges de paix). germinal an IV-fructidor an VI

L 1902 (diverses provenances).
pluviôse an IV-vendémiaire an VII

L 1903-1907 Procédures soumises au directeur du jury d'accusation. 1792-an VII

L 1903 avril 1792-juin 1793

L 1904 nivôse an II-thermidor an III

L 1905 vendémiaire an IV-messidor an V

L 1906 brumaire-messidor an VI

L 1907 brumaire-fructidor an VII

L* 1908-1910 Procès-verbaux des décisions du jury d’accusation. an II-an VIII

L 1908 nivôse an II-floréal an VI

L 1909 floréal an VI-pluviôse an VII
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L 1910 pluviôse an VII-prairial an VIII

L 1911 Tableaux des ordonnances rendues par le directeur du jury d'accusation.
vendémiaire an VII-vendémiaire an VIII

Criminel

L 1912* Transcription des dénonciations faites à l'accusateur public.
janvier-novembre 1791

L 1913 Procès-verbaux de mise en liberté de détenus et des religieuses hospitalières
(ces dernières incarcérées par suite de leur refus de prêter serment).

mai 1793-ventôse an III

L 1914-1916 Rapports, procès-verbaux d'arrestations, interrogatoires, etc. 1790-1792

L 1914 janvier 1790-décembre 1791

L 1915-L 1916 Affaires Bourgonnier, Jouan, Livenais) :

L 1915 août 1790-octobre 1791

L 1916 juillet 1791-janvier 1792

L 1917 Envois et récépissés de procédures et pièces à conviction.
germinal an III-vendémiaire an IV

Correctionnel

L 1918 Circulaires et correspondance du ministre de la Justice.
nivôse an IV-brumaire an VIII

L 1919 Circulaires et correspondance du ministre de la Police. ventôse an IV

L 1920 Correspondance adressée au président du tribunal correctionnel.
pluviôse an IV-brumaire an VII

L 1921 Correspondance de l'administration centrale du département au commissaire
près le tribunal correctionnel. pluviôse an VII-ventôse an VIII

L 1922 Correspondance du président du tribunal criminel du département au
commissaire près le tribunal correctionnel.

vendémiaire an VII-germinal an VIII

L 1923 Correspondance du commissaire du Directoire exécutif près l'Administration
centrale et les tribunaux au Commissaire près le tribunal correctionnel.

ventôse an IV-fructidor an IX

L 1924 Correspondance du receveur de l’Enregistrement au commissaire près le
Tribunal. ventôse an VII-messidor an X
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L 1925 Correspondance des autorités militaires. floréal an VI-thermidor an VII

L 1926 Extrait de minutes déposées au greffe. germinal an V-vendémiaire an VIII

L 1927 Reçus du paiement des amendes. prairial-fructidor an V

L 1928-1933 Correspondance cantonale. an V-an VIII

L 1928 Athée, Ballée, Bouchamps.
frimaire an V-floréal an VIII

L 1929 Château-Gontier, Chemazé.
fructidor an IV-germinal an VIII

L 1930 Congrier, Cossé-le-Vivien, Craon.
complémentaire an IV-vendémiaire an VIII

L 1931 Cuillé, Daon, Fromentières.
frimaire an V-pluviôse an VIII

L 1932 Grez-en-Bouère, Laigné, Pommerieux.
nivôse an V-pluviôse an VIII

L 1933 Quelaines, La Roë, Saint-Denis d’Anjou.
ventôse an V-prairial an VII

L 1934-1935 Informations préliminaires faites par les juges de paix. an V-an VII

L 1934 brumaire an V-fructidor an VI

L 1935 brumaire-fructidor an VII

L 1936-1946 Procédures. 1791-an VII

L 1936 octobre 1791

L 1937 décembre 1791-août 1792

L 1938 janvier 1793-messidor an II

L 1939 brumaire-thermidor an III

L 1940 vendémiaire-fructidor an IV

L 1941 vendémiaire-floréal an V

L 1942 prairial-fructidor an V

L 1943 vendémiaire-pluviôse an VI

L 1944 ventôse-fructidor an VI

L 1945 vendémiaire-pluviôse an VII

L 1946 ventôse-fructidor an VII

L* 1947-1948 Transcription des jugements. an IV-an VIII

L 1947 brumaire an IV-frimaire an VI

L 1948 pluviôse an VI-prairial an VIII
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*
* *

L* 1949-1950 Transcription des jugements civils, consulaires et correctionnels.
1792-an IV

L 1949 avril 1792-messidor an III
L 1950 messidor an III-brumaire an IV

L 1951* Registre d’audience des sentences et jugements rendus en première instance
et en matière criminelle. avril 1791-mars 1792

Police judiciaire

L 1952-1954 Procédures. 1791-an VII

L 1952 décembre 1790-janvier 1791
L 1953 pluviôse an III-pluviôse an IV
L 1954 messidor an V-brumaire an VII

Bureau de paix et de conciliation
(près le tribunal du district)

L* 1955-1962 Jugements. 1790-an IV

L 1955 décembre 1790-mars 1791
L 1956 mars-octobre 1791
L 1957 octobre 1791-avril 1792
L 1958 avril 1792-mars 1793
L 1959 mars 1793-floréal an II
L 1960 floréal an II-germinal an III
L 1961 germinal an III-vendémiaire an IV
L 1962 vendémiaire-brumaire an IV

Sentences arbitrales

L 1963-1964 Procès verbaux. 1792-an III

L 1963 septembre 1792-messidor an III
L 1964 floréal an II-thermidor an III

Tribunal du district de Craon

L 1965* Enregistrement des lois. juin-septembre 1791

L 1966* Inscription des avoués près le tribunal du district. mai 1791-décembre 1792

L 1967* Enregistrement des actes d'inscription de faux. mai 1792

L 1968 Procès-verbaux d’exclusion des tribunaux d’appel. août-octobre 1791
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L* 1969-1972 Procès-verbaux des délibérations extraordinaires concernant l'ordre et la
police du tribunal. 1791-an IV

L 1969 juin-septembre 1791
L 1970 septembre-novembre 1791
L 1971 novembre 1791-octobre 1793
L 1972 prairial an II-vendémiaire an IV

Civil

L* 1973-1974 Registres de pointe. 1791-1793

L 1973 janvier-novembre 1791
L 1974 novembre 1791-octobre 1793

L 1975 Ordonnances pour l’enlèvement des bancs seigneuriaux et armoiries dans les
églises. mars-décembre 1791

L 1976* Transcription des actes de voyages. mars 1792-fructidor an III

L 1977* Transcription des commissions et prestations de serment.
juillet 1792-pluviôse an II

L 1978 Transcription des déclarations de grossesse des filles-mères.
mai 1790-messidor an II

L 1979 Arrêté et procès-verbal d inventaire par un membre du tribunal des effets
mobiliers du nommé Robin, de Quelaines, condamné à mort comme royaliste.

pluviôse-floréal an II

L 1980-1981 Procédures. 1791-1793

L 1980 mai 1791-août 1792
L 1981 septembre 1792-octobre 1793

L 1982-1983 Procédures, feuilles d'audiences, etc. 1791-an IV

L 1982 janvier-décembre 1711
L 1983 août 1793-brumaire an IV

L 1984-1986 Transcription des jugements. 1791-an IV

L 1984 janvier-mars 1791
L 1985 janvier-février 1792
L 1986 floréal an II-brumaire an IV

L 1987-1991 Insinuation des donations entre vifs. 1792-an IV

L 1987 janvier-décembre 1792
L 1988 janvier-octobre 1793
L 1989 nivôse-fructidor an II
L 1990 vendémiaire-complémentaire an III
L 1991 vendémiaire-brumaire an IV

Criminel
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L 1992 Procès-verbaux de nomination de juges du district pour siéger au tribunal
criminel du département. décembre 1792-nivôse an II

L 1993 Listes des membres du jury d'accusation. février 1792-juillet 1793

L 1994 Affaires criminelles soumises au directeur du jury d accusation.
juillet 1791-germinal an III

L 1995 Informations préliminaires faites par les juges de paix.
avril 1792-vendémiaire an III

L 1996-2001 Procédures. 1790-1792

L 1996 octobre-décembre 1790

L 1997 décembre 1790-novembre 1791

L 1998 janvier décembre 1791

L 1999 août 1791-novembre 1792

L 2000 (contre des individus accusés de manœuvres
séditieuses à l’occasion des affaires religieuses).mars-juin 1791

L 2001 (contre des individus accusés de brigandage et
d'incendie du château de Cuillé).

juillet 1791-janvier 1792

L 2002 Procès-verbaux de dépôt des pièces à conviction. juin 1792

L 2003 Exécution des jugements criminels. – Demande de matériel. germinal an II

Tribunaux de famille

L 2004 Sentences. mai 1791-floréal an II

Police judiciaire

L 2005 Procès-verbaux des gardes de la forêt de Craon. thermidor-fructidor an II

Bureau de paix et de conciliation

L 2006 Sentences. juin 1791-thermidor an II

Sentences arbitrales

L 2007 juillet 1792

Tribunal du district d'Ernée
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L* 2008-2013 Enregistrement des lois et décrets. 1791-an IV

L 2008 août-septembre 1791
L 2009 septembre-octobre 1791
L 2010 octobre 1791-décembre 1792
L 2011 décembre 1792-octobre 1793
L 2012 octobre 1793-thermidor an II
L 2013 thermidor an II-brumaire an IV

L* 2014-2018 Procès-verbaux des délibérations. 1790-an IV

L 2014 décembre 1790-octobre 1791
L 2015 avril-octobre 1791
L 2016 octobre 1791-septembre 1792
L 2017 septembre 1792-août 1793
L 2018 août 1793-brumaire an IV

L 2019 Correspondance, formation des listes de jurés. ventôse an II-prairial an III

L 2020* Inscription des certificats de civisme présentés par les officiers ministériels et
hommes de loi. mars 1793-ventôse an III

L 2021* Juges de paix. – Procès-verbaux de nomination. janvier 1790-novembre 1791

L* 2022-2023 Transcription des déclarations d'adoption ou répudiation de tribunaux
d'appel. 1791-an IV

L 2022 avril 1791-février 1792
L 2023 juin 1792-vendémiaire an IV

L 2024* Distribution des procès appointés. messidor an II-floréal an III

L 2025 Listes des fugitifs et états de consistance de leurs biens dans différentes
généralités publiées à l'audience. frimaire an II

Civil

L 2026* Enregistrement des contrats déposés au greffe pour l'obtention des lettres de
ratification. mai 1791-prairial an III

L* 2027-2028 Transcription des actes de voyages. 1792-an II

L 2027 janvier 1792-décembre 1793
L 2028 nivôse messidor an II

L 2029* Transcription des déclarations de grossesse des filles-mères.
juin 1792-frimaire an IV

L 2030 Procédures. janvier 1791-brumaire an IV

L* 2031-2035 Transcription des jugements. 1791-an IV

L 2031 août 1791-juillet 1792
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L 2032 juillet 1792-avril 1793
L 2033 avril 1793-frimaire an III
L 2034 frimaire an III-brumaire an IV
L 2035 brumaire an IV

L 2036 Sentence arbitrale dans l'affaire Tardieu-Dubois Berranger. 13 mars 1793

L* 2037-2042 Insinuation des donations entre vifs. 1792 an IV

L 2037 janvier-décembre 1792
L 2038 janvier-décembre 1793
L 2039 janvier 1793-nivôse an II
L 2040 pluviôse-fructidor an II
L 2041 brumaire-complémentaire an III
L 2042 vendémiaire-pluviôse an IV

Jury d'accusation

L 2043 Affaires soumises au directeur du jury d'accusation. janvier 1792-floréal an II

L* 2044-2046 Transcription des actes de procédures. 1792-an III

L 2044 décembre 1792-septembre 1793
L 2045 septembre 1793-germinal an II
L 2046 germinal an II-fructidor an III

Criminel

L 2047* Décisions du tribunal et actes relatifs à la procédure criminelle.
janvier-décembre 1792

L 2048 Informations préliminaires faites par les juges de paix.
novembre 1792-octobre 1793

L 2049-2055 Procédures. 1790-an III

L 2049 octobre 1790-novembre 1793
L 2050 janvier-décembre 1791
L 2051 janvier 1791 brumaire an III
L 2052 février 1791-août 1792
L 2053 août 1791 novembre 1792
L 2054 septembre 1791-juillet 1793
L 2055 frimaire an II-thermidor an III

L 2056 Procédure et jugement Pichois. janvier-juin 1792

Tribunal du district d'Évron

L 2057 Juges, greffiers. – Procès-verbaux de nominations.
octobre 1790-germinal an III
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L 2058 Avoués et huissiers. – Déclarations d'inscriptions. mai 1791

L 2059 Correspondance ministérielle adressée au tribunal. avril-août 1792

L 2060 Procès-verbaux des gardes forestiers déposés au greffe. avril-août 1791

L 2061 Procès-verbaux de mise sous séquestre, par les juges de paix, des meubles
appartenant aux parents des déserteurs. fructidor an II-brumaire an III

Civil

L 2062 Déclarations de grossesse des filles-mères. décembre 1791-brumaire an III

L 2063 Procès-verbaux d'exclusion ou d'option des tribunaux d’appel.
février 1791-nivôse an III

L 2064 Procédures. mars 1791-vendémiaire an IV

L* 2065-2075 Plumitifs des jugements. 1791-1792

L 2065 avril-juillet 1791
L 2066 juillet-décembre 1791
L 2067 janvier-mai 1792
L 2068 mai-octobre 1792

Civil et consulaire

L 2069 janvier-octobre 1793

L 2070 nivôse-germinal an II

L 2071 germinal-prairial an II

L 2072 prairial an II-vendémiaire an III

L 2073 vendémiaire-nivôse an III

L 2074 fructidor an III-brumaire an IV

Consulaire

L 2075 avril 1791-février 1792

Jury d'accusation

L* 2076-2078 Procès-verbaux de formation du jury d'accusation. 1792-an IV
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L 2076 janvier 1792-janvier 1793
L 2077 janvier 1793-pluviôse an III
L 2078 germinal an III-brumaire an IV

L 2079* Visas du directeur du jury d'accusation. octobre 1792-thermidor an III

L 2080 Correspondance adressée au directeur du jury d'accusation.
pluviôse an II-prairial an III

L 2081-2082 Affaires soumises au directeur du jury d'accusation. 1792-an IV

L 2081 (dont les troubles de Chammes, Châtres et Évron).
mai 1792-fructidor an II

L 2082 (dont l’assassinat du juge de paix de Courcité, de son
fils et de sa servante)

vendémiaire an III-brumaire an IV

Criminel

L 2083* Informations, août-octobre 1791

L 2084 Informations préliminaires faites par les juges de paix et officiers de police
judiciaire. mai 1793-vendémiaire an IV

L 2085-2088 Procédures. 1791-an III

L 2085 juin-octobre 1791
L 2086 août 1791-septembre 1792
L 2087 septembre 1791-thermidor an III
L 2088 (contre des curés et vicaires accusés de discours ou

propos anticonstitutionnels). mai-août 1791

Tribunal du district de Lassay-Villaines

L.2089* Enregistrement des lois. juillet 1791-septembre 1793

L 2090 Correspondance du ministre de la Justice. août 1792-mars 1793

L 2091 Procès-verbal d'inventaire des minutes du greffe du marquisat de Lassay.
mars-avril 1791

L 2092 Procès-verbaux d'inventaire des Archives du greffe de Lassay et de Villaines.
novembre 1792-an IV

L* 2092bis-2095 Procès-verbaux des délibérations et arrêtés. 1791-an III

L 2092 bis février 1791
L 2093 avril 1791-août 1793
L 2094 novembre 1793-fructidor an II
L 2095 fructidor an II-thermidor an III
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L 2096* Arrêtés. nivôse an IV-germinal an VIII

L 2097 Inscription des signatures des notaires et fonctionnaires publics dont les actes
sont sujets à la législation. juin 1791-pluviôse an II

L 2098 Officiers ministériels et gardes forestiers assermentés. – Inscriptions,
certificats, etc. janvier 1791-novembre 1792

L* 2099-2100 Inscription des présentations. 1792-an II

L 2099 mai 1792-février 1793
L 2100 février 1793-thermidor an II

L 2101-2102 Inscription des comparutions et réquisitions.

L 2101 février-mars 1791
L 2102 avril 1791-janvier 1792

L* 2103-2104 Inscription des défauts levés. 1791-1792

L 2103 1792-an II
L 2104 janvier 1793-thermidor an II

L 2105 Inscription d’exclusion de tribunaux d'appel. avril 1791-vendémiaire an IV

L* 2106-2110 Enregistrement des actes de voyages. 1792-an IV

L 2106 janvier-mai 1792
L 2107 mai-août 1792
L 2108 août 1792-janvier 1793
L 2109 messidor an II-ventôse an III
L 2110 ventôse an III-brumaire an IV

L 2111* Registre de « pointe ». août 1791-octobre 1793

L 2112 dépenses. ventôse an III

L 2113 Procès-verbaux des gardes-forestiers et des gendarmes déposés au greffe.
juin 1791-juin 1792

L 2114* Procès-verbaux d’enquêtes sommaires. mars 1791

Civil

L 2115-2116 Procédures. 1791-an IV

L 2115 janvier 1791-octobre 1792
L 2116 janvier 1792-nivôse an IV

L* 2117-2128 Transcription des jugements. 1791-an IV

L 2117 juin-juillet 1791
L 2118 juillet-septembre 1791
L 2119 septembre-novembre 1791
L 2120 novembre-décembre 1791
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L 2121 janvier-février 1792
L 2122 avril-août 1792
L 2123 août-novembre 1792
L 2124 novembre 1792-janvier 1793
L 2125 vendémiaire-nivôse an III
L 2126 nivôse-ventôse an III
L 2127 messidor fructidor an III
L 2128 complémentaire an III-brumaire an IV

L 2129* Insinuation des donations entre vifs. janvier-décembre 1791

Criminel

L 2130 Listes des membres du jury d’accusation. mars 1792-octobre 1793

L 2131 Excuses et certificats de témoins empêché de comparaître.
nivôse-prairial an III

L 2132 Procédures. mars 1791-thermidor an III

L 2133* décisions du tribunal dans les affaires portées devant les jurés.
janvier 1792-septembre 1793

Correctionnel

L 2134 Arrêté de transfert provisoire du tribunal de Villaines à Laval. 11 prairial an IV

L 2135 Arrêté du transfert du tribunal de Villaines à Lassay. 8 frimaire an VI

L 2136 Nomination d'un commissaire près le tribunal. – Lettre d'acceptation.
13 frimaire an IV

L 2137* Transcription de la correspondance du commissaire du pouvoir exécutif.135

nivôse an V-nivôse an VIII

Tribunal de famille

L 2138 Procès-verbaux. brumaire an III

Tribunal du district puis d'arrondissement de Laval136

L 2139 Décrets, proclamations, etc. (Impr.) août 1791-messidor an VIII

L 2140 Arrêtés des représentants du peuple. octobre 1792-messidor an III

135 voir aussi ADM, 363 J.

136 Réintégration faite, au moins partiellement, en 1924 (Rapport 1924, p. 599).
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L 2141 Correspondance adressée au tribunal. – P.V. des désordres commis au
tribunal civil par les Vendéens. décembre 1791-brumaire an II

L 2142 Reçus des pièces déposées au greffe. octobre 1791-prairial an III

L 2143 Dépôts des actes de nomination de juges de paix.
décembre 1790-octobre 1793

L 2144 Prisons et détenus. – Requêtes. février-septembre 1792

L 2145* Procès-verbaux des délibérations. novembre 1790-brumaire an IV

L 2146 Procès-verbaux de visites médicales. octobre 1790-mai 1791

L 2147 Procès-verbaux de prestations de serment et d’expertises.
juillet 1790-juillet 1792

L 2148* Inscription des charges des messagers des procès civils et criminels.
septembre 1791-frimaire an IV

L 2149* Inscription des actes de voyages. janvier 1792-vendémiaire an IV

L 2150* Inscription des « défauts ». janvier 1792-ventôse an II

L 2151* Inscription des « présentations ». juin 1792-ventôse an II

L 2152* Inscription des actes de transmission de propriété ou de jouissance de biens
immeubles. mai 1791-mars 1793

L 2153 Lettres de rectification. juillet 1791-vendémiaire an III

L* 2531-2535 Insinuation des donations entre vifs. 1791-an III

L 2531 janvier-décembre 1791
L 2532 janvier-décembre 1792
L 2533 janvier-décembre 1793
L 2534 nivôse-complémentaire an II
L 2535 vendémiaire-complémentaire an III

Civil

L 2154 Tutelles, curatelles, etc. – Décisions. novembre 1790-juillet 1792

L 2155-2158 Procédures 1790-an IV

L 2155 décembre 1790-décembre 1791
L 2156 janvier 1792-septembre 1793
L 2157 germinal an II-brumaire an IV
L 2158 (sur appel). janvier 1790-août 1793
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L 2159-2162 Feuilles d’audiences. 1790-an III

L 2159 décembre 1790-décembre 1791
L 2160 janvier-décembre 1792
L 2161 janvier 1793-fructidor an II
L 2162 vendémiaire-fructidor an III

L* 2163-2165 Jugements. 1790-an IV

L 2163 (Audiences du lundi). décembre 1790-juin 1793

L 2164 (Audiences du samedi). décembre 1790-germinal an III

L 2165 (Audiences extraordinaires).
décembre 1790-brumaire an IV

Criminel

L 2166 Correspondance, dépositions, etc. frimaire-thermidor an III

L 2166bis* Inscription des plaintes et dénonciations. janvier-novembre 1791

L 2167* Distribution des procès criminels et charges. janvier-décembre 1791

L 2168-2174 Procédures (ordre alphabétique des inculpés). 1791-an III

L 2168 B-G janvier-décembre 1791
L 2169 L-P janvier-décembre 1791
L 2170 B-F janvier-décembre 1792
L 2171 G-V janvier-décembre 1792

L 2172-2174 Divers inculpés

L 2172 janvier-décembre 1791

L 2173 janvier-décembre 1792

L 2174 janvier 1793 thermidor an III

L 2175 Procédure instruite par la municipalité de Laval contre les terroristes Cholet et
Mercier. prairial an III

L* 2176-2178 Transcription de la procédure. 1792-an IV

L 2176 février-octobre 1792
L 2177 octobre 1792-nivôse an III
L 2178 pluviôse an III-vendémiaire an IV

L 2179 Affaires jugées sur appel. 1789-1792

L 2179 Renée Allard et Marie Dolbeau
L 2180 André, femmes Chambelland et Fleury
L 2181 Pierre Bouvet
L 2182 Louis Cheré
L 2183 Jacques Cocault et Pierre Leray
L 2184 Croissant, Ravault et autres
L 2185 Idem
L 2186 Idem
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L 2187 Idem
L 2188 Pierre Guedon et François Sapineau
L 2189 François Herrault
L 2190 Michel Jarry
L 2191 Anne La Broise
L 2192 Pierre Lefèvre
L 2193 Léonard Maran
L 2194 Divers inculpés

Correctionnel

L* 2195-2196 Enregistrement des lois. an IV-an XI

L 2195 brumaire an IV-germinal an VI
L 2196 floréal an VI-floréal an XI

L 2197 États des dépenses du personnel. nivôse an V-prairial an VII

L 2198 États des menus dépenses. – Installation, entretien.
thermidor an IV-vendémiaire an VIII

L 2199 Reçus délivrés au greffier. ventôse an IV-prairial an VIII

L 2200* Compte-rendu des recettes et dépenses du greffier.
fructidor an V-floréal an VIII

L 2201-2202 Correspondance adressée au commissaire près le tribunal. an IV-an VIII

L 2201 floréal an IV-fructidor an VII
L 2202 floréal an IV floréal an VIII

L 2203 Accusés de réception, etc. brumaire an III-floréal an VIII

L 2204 arrêtés relatifs aux gardes nationaux sédentaires.
messidor an VI-ventôse an VII

L* (Cf. L 1766). Inscription des pièces déposées au greffe. prairial an V-avril 1816

L 2205 États des affaires. an V

L 2206 Pièces concernant des inscriptions de faux. vendémiaire an V-mai 1806

L 2207 Renvois devant les conseils de guerre ou commissions militaires.
pluviôse an VI-messidor an VII

L 2208 Signalements des individus faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. s.d.

L 2209 Correspondance adressée par les juges de paix au directeur du jury
d'accusation. floréal an IV-floréal an VII
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L 2210 Jury d'accusation. – Notes d'instruction. vendémiaire an IV-nivôse an V

L 2211-2213 Jury d'accusation. – Procès-verbaux. an IV-an VIII

L 2211 nivôse an IV-nivôse an V
L 2212 nivôse an V-brumaire an VI
L 2213 brumaire an VI-floréal an VIII

L 2214-2221 Procédures. an II-an VIII

L 2214 floréal an II-fructidor an III
L 2215 vendémiaire-fructidor an IV
L 2216 vendémiaire-ventôse an V
L 2217 germinal-fructidor an V
L 2218 vendémiaire-pluviôse an VI
L 2219 germinal-complémentaire an VI
L 2220 vendémiaire-fructidor an VII
L 2221 vendémiaire-ventôse an VIII

L 2222 Procédures abandonnées et déposées par les juges de paix.
fructidor an IV-floréal an VIII

L 2223-2227 Non-lieux et mises en liberté. – Procédures. an IV-an VII

L 2223 ventôse-fructidor an IV
L 2224 vendémiaire-messidor an V
L 2225 vendémiaire-fructidor an VI
L 2226 vendémiaire-nivôse an VII
L 2227 pluviôse-fructidor an VII

L 2228* Plumitif. thermidor an IX-messidor an XII

L 2229-2235 Affaires jugées. an IV-an VII

L 2229 pluviôse-fructidor an IV
L 2230 brumaire-prairial an V
L 2231 messidor-fructidor an V
L 2232 vendémiaire-prairial an VI
L 2233 messidor-complémentaire an VI
L 2234 vendémiaire-ventôse an VII
L 2235 germinal-complémentaire an VII

L* 2236-2238 Transcription des jugements. an IV-an IX

L 2236 frimaire an IV-prairial an V
L 2237 prairial an V-vendémiaire an VII
L 2238 vendémiaire an VII-floréal an IX

Bureau de paix
(près le tribunal du district)

L 2239* Procès-verbaux. décembre 1790-brumaire an IV

Sentences arbitrales
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L 2240 Procès-verbaux. novembre 1792-pluviôse an IV

Tribunal du district puis d'arrondissement de Mayenne137

L 2241* Enregistrement des lois. fructidor an VI-germinal an VIII

L 2242* Procès-verbaux de prestation de serment et réception des juges de paix.
pluviôse-floréal an II

Civil

L* 2243-2244 Inscription des notes de voyages. 1792-an IV

L 2243 mars 1792-nivôse an II
L 2244 ventôse an III-brumaire an IV

L 2245-2246 Procès-verbaux d'acceptation de commissions d'experts, prestations de
serment, enquêtes, dépôts de sentences arbitrales, tribunaux de famille, etc.

1792-an IV

L 2245 mars 1792 brumaire an IV
L 2246 brumaire an II-brumaire an IV

L 2247* Plumitif. thermidor an II-brumaire an IV

L* 2248-2252 Transcription des jugements. 1791-an IV

L 2248 août 1791-août 1792
L 2249 frimaire an II-ventôse an III
L 2250 frimaire an II-prairial an III
L 2251 ventôse an III-brumaire an IV
L 2252 prairial an III-brumaire an IV

L* 2253-2255 Insinuation des donations entre vifs. 1793-an III

L 2253 janvier 1793-frimaire an II
L 2254 nivôse-fructidor an II
L 2255 vendémiaire-complémentaire an III

Jury d'accusation

L 2256* Délibérations et arrêtés. nivôse-floréal an II

L* 2257-2258 Procès-verbaux. an IV-1811

L 2257 frimaire an IV-nivôse an VII
L 2258 nivôse an VII-janvier 1811

L 2259* Inventaire des pièces de procédures criminelles et correctionnelles.
ventôse an VI-janvier 1806

Correctionnel

137 fonds provenant en partie d’une réintégration faite en 1913.
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L 2260 Procédures. frimaire an IV-vendémiaire an VI

L* 2261-2262 Transcription des jugements. an IV-an IX

L 2261 pluviôse an IV-thermidor an VI
L 2262 fructidor an VI-floréal an IX

*
* *

L 2263* Répertoire des travaux du directeur du jury d'accusation et du tribunal.
vendémiaire-fructidor an VII

Tribunal de commerce de Laval138

L 2264* Enregistrement des lois et décrets. novembre 1789-brumaire an IV

L 2265 Personnel. – États nominatifs des membres. – Correspondance.
vendémiaire an III-frimaire an V

L 2266 Enregistrement des actes et procès-verbaux soumis à la publication.
avril 1792-janvier 1851

L 2267-2270 Jugements (minutes). 1791-an VII

L 2267 avril 1791-décembre 1792
L 2268 janvier-décembre 1793
L 2269 nivôse an II-complémentaire an V
L 2270 vendémiaire an VI-fructidor an VII

L* 2271-2274 Transcription des jugements. 1791-an VIII

L 2271 avril 1791-avril 1792
L 2272 avril 1792-floréal an III
L 2273 août 1791-thermidor an VI
L 2274 vendémiaire-complémentaire an VIII

L 2275 Sentences enregistrées sur minutes. nivôse an VI-fructidor an IX

Justices de paix

Alexain

L 2276 Actes et procès-verbaux. vendémiaire an VII-floréal an X

L 2277* Répertoires. vendémiaire an VII-floréal an X

138 Réintégration faite en partie en 1924 (Rapport 1924, p. 599).
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Ambrières

L 2278-2282 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2278 janvier 1791-décembre 1792

L 2279 janvier 1793-ventôse an IV

L 2280 vendémiaire an V-fructidor an VII

L 2281 vendémiaire an VIII-floréal an X

L 2282* (transcription). novembre 1791-nivôse an VI

L 2283* Répertoire. frimaire an VII-février 1817

Argentré

L 2284 Actes et procès-verbaux. germinal an VII-floréal an X

L 2285 Répertoires. floréal an VII-frimaire an X

Athée

L 2286 Actes et procès-verbaux. janvier 1791-prairial an X

L 2287 Répertoires. vendémiaire an V-fructidor an VI

Bais

L* 2288-2289 Répertoires. 1791-an X

L 2288 février 1791-thermidor an V

L 2289 vendémiaire an VI-brumaire an X

Ballée

L 2290. Actes et procès-verbaux. thermidor an IV-messidor an X

L 2291 Répertoires. vendémiaire an V-prairial an X

Beaumont-Pied-de-Bœuf

L 2292 Actes et procès-verbaux. décembre 1790-messidor an IV

Bouchamps

L 2293 Actes et procès-verbaux. thermidor an V-prairial an X
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Bourgneuf (Le)

L 2294 Actes et procès-verbaux. germinal an IV-prairial an X

L 2295* Déclarations de grossesse. floréal an II-ventôse an IX

Chailland

L 2296 Actes et procès-verbaux. février 1791-fructidor an VIII

Chantrigné

L 2297-2298 Actes et procès-verbaux. an II-an X

L 2297 prairial an II-prairial an X

L 2298* (transcription). nivôse an IV-brumaire an VI

L 2299* Répertoires. floréal an IV-frimaire an VII

Chapelle-Moche (La)

L 2300 Actes et procès-verbaux. février 1791-octobre 1792

Château-Gontier

L 2301 Procédures civiles. décembre 1792-germinal an IV

L 2302-2303 Procès-verbaux d'adjudication des baux des biens nationaux. an V-an VI

L 2302 ventôse-thermidor an V

L 2303 frimaire-pluviôse an VI

Château-Gontier (ville et faubourgs)

L 2304-2309 Actes et procès-verbaux. 1793-an XI

L 2304 janvier 1793-nivôse an II

L 2305 vendémiaire an IV-complémentaire an VI

L 2306 vendémiaire an VII-germinal an X

L 2307-2309* Conciliations.

L 2307* fructidor an III-messidor an IV

L 2308*messidor an IV-nivôse an VI

L 2309*nivôse an VI complémentaire an XI
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L* 2310-2314 Transcription des actes, procès-verbaux et jugements. 1790-an XII

L 2310 décembre 1790-novembre 1791

L 2311 janvier 1792-août 1793

L 2312 août 1793-ventôse an II

L 2313 ventôse an II-brumaire an III

L 2314 brumaire an III-complémentaire an XII

L 2315 Répertoires. pluviôse an VI-brumaire an XI

Château-Gontier (extra-muros)

L 2316-2320 actes, procès-verbaux et jugements. 1792-an IX

L 2316 janvier 1793-nivôse an III

L 2317 frimaire an VI-complémentaire an IX

L 2318-2320 Transcription

L 2318 avril 1792-pluviôse an II

L 2319 ventôse an II-germinal an III

L 2320 germinal an IV-floréal an V

L 2321. Répertoires. vendémiaire an VI-prairial an X

Chemazé

L 2322 Actes et procès-verbaux. janvier 1793-frimaire an III

L 2323 Répertoire. vendémiaire an V-prairial an X

Chemeré-le-Roi

L 2324-2325 Actes et procès-verbaux. 1792-an X

L 2324 septembre 1792-fructidor an V

L 2325 vendémiaire an VI-prairial an X

L 2326 Répertoires. vendémiaire an VII-prairial an X

Congrier

L 2327-2328 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2327 janvier 1791-prairial an X

L 2328. (conciliations). pluviôse an III-prairial an V
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L 2329 Répertoires. vendémiaire an III-prairial an X

Cossé-le-Vivien

L 2330-2331 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2330 février 1791-fructidor an V

L 2331 vendémiaire an VI-complémentaire an X

L.2332 Procédures et sentences correctionnelles. décembre 1791-janvier 1793

Couptrain

L 2333 Actes et procès-verbaux. septembre 1791-brumaire an III

Courcité

L 2334-2336 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2334 avril 1791-complémentaire an IV

L 2335 vendémiaire an V-complémentaire an VI

L 2336 vendémiaire an VII-floréal an X

L 2337* Déclarations de grossesse. octobre 1791-pluviôse an IV

L 2338 Répertoires. frimaire an III-floréal an X

Craon

L.2339-2343 Actes et procès-verbaux. 1791-an VI

L 2339 février 1791-complémentaire an III

L 2340 vendémiaire an IV-fructidor an VI

L 2341 vendémiaire an VII-prairial an X

L 2342* (conciliations). thermidor an IV-vendémiaire an VI

L 2343* (appositions et levées des scellés, tutelles).
brumaire an III-brumaire an IV

L.2344 Déclarations de grossesse. brumaire an III-pluviôse an IX

L* Extraits des minutes des jugements. 1791-an IV

(Cf. L 2342) janvier 1791-novembre 1792

L 2345 brumaire an III-brumaire an IV
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L 2346 Police correctionnelle. – Procédures, jugements.
brumaire an III-messidor an VIII

L* 2347-2348 Police correctionnelle. – Transcription des plaintes et jugements.
1792-an IV

L 2347 janvier-novembre 1792

L 2348 brumaire an III-vendémiaire an IV

Cuillé

L 2349-2350 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2349 mars 1791-floréal an X

L 2350* (conciliations). thermidor an IV germinal an VI

L 2351* Répertoire. vendémiaire-complémentaire an V

Daon

L 2352 Actes et procès-verbaux. décembre 1792-prairial an X

Ernée

L* 2353-2354 Actes et procès-verbaux. 1792-an II

L 2353 janvier-décembre 1792

L 2354 décembre 1792-nivôse an II

Évron

L* 2355-2356 Enregistrement des lois et décrets. 1789-1791

L 2355 octobre-décembre 1789

L 2356 mai-juin 1791

L 2357-2360 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2357 février 1791-thermidor an V

L 2358 brumaire an VI-prairial an X

L 2359 (tutelles, émancipations). janvier 1792-février 1793

L 2360 (tutelles, émancipations). février 1793-frimaire an IV

L 2361 Répertoires. février 1791-fructidor an XI

L 2362* Police. – Dénonciations et plaintes. décembre 1792-germinal an XI
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L 2363 Procédures. avril 1792-nivôse an IX

Fougerolles

L 2364-2367bis Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2364 janvier 1791-nivôse an II

L 2365 nivôse an II-prairial an X

L 2366* (conciliations). mai 1791-frimaire an VI

L 2367* (tutelles, émancipations). janvier 1791-ventôse an VI

L 2367bis (appositions des scellés, ventes).
février 1791-nivôse an X

L 2368* Déclarations de grossesse. décembre 1790-septembre 1806

L 2369 Police correctionnelle. – Procédures. février 1791 prairial an VIII

Fromentières

L 2370-2372. Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2370 avril 1791-germinal an X

L 2371* (conciliations). vendémiaire-floréal an V

L 2372* (appositions des scellés). nivôse an II-thermidor an V

L 2373* Transcription des sentences et jugements. décembre 1791-fructidor an IV

L 2374* Répertoire. vendémiaire an V-germinal an X

L 2375* Correctionnel. – Sentences. mars 1792-fructidor an II

Grez-en-Bouère

L 2376-2378 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2376 janvier 1791-ventôse an II

L 2377 vendémiaire an IV-prairial an X

L 2378 (curatelles, émancipations). avril 1791-ventôse an II

L 2379 Enregistrement des procès-verbaux d’apposition et levée des scellés.
avril 1791-pluviôse an II

L 2380* Répertoire des jugements. janvier 1791-ventôse an II

Horps (Le)
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L 2381 Police judiciaire. – Procès-verbaux. juillet-août 1793

Izé

L 2382-2384 Actes et procès-verbaux. an IV-an X

L 2382 vendémiaire an V-prairial an X

L 2383* (conciliations). ventôse an IV-frimaire an V

L 2384* (conciliations). frimaire an V-vendémiaire an VI

L 2385-2386 Répertoires. an IV-an X

L 2385 ventôse an IV-frimaire an VII

L 2386 frimaire an VII-prairial an X

Javron

L 2387 Actes et procès-verbaux. avril 1791-septembre 1792

Laigné

L 2388 Actes et procès-verbaux. janvier 1793-prairial an X

L 2389 Répertoire. germinal an IX-prairial an X

Landivy

L* 2390-2391 Procès-verbaux de tutelles, etc., et autres actes. 1791-an III

L 2390 février 1791-juin 1792

L 2391 juillet 1792-frimaire an III

Lassay

L 2392* Enregistrement des affaires portées devant le juge de paix.
avril 1791-thermidor an II

L* 2393-2394 Procès verbaux des affaires excédant la compétence du juge de paix.
1791-an III

L 2393 avril 1791-mai 1792

L 2394 mai 1792-vendémiaire an III

L 2395-2399 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2395 brumaire au III-complémentaire an V
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L 2396 vendémiaire an VI-fructidor an VII

L 2397 vendémiaire an VIII-germinal an X

L 2398 (conciliations). mars 1791-prairial an III

L 2399 (tutelles, curatelles, etc.). mars 1791-fructidor an III

L 2400 Procès-verbaux d’inventaire des pièces et procédures du greffe.
frimaire-fructidor an III

L* 2401-2402 Police et justice criminelle. – Inscription des plaintes. 1792-an III

L 2401 janvier-août 1792

L 2402 septembre 1792-vendémiaire an III

L 2403* Inscription des mandats d’arrêt délivrés par le juge de paix.
mars 1792-pluviôse an II

L 2404 Procédures et jugements correctionnels. novembre 1793-nivôse an III

Laval139

L 2405 Instructions, circulaires, etc. nivôse an III-octobre 1807

L 2406 Procès-verbaux dressés par l’officier de police de Laval.
prairial an IV-floréal an V

Laval, 1re Section

L 2407 Enregistrement des affaires portées devant le juge de paix.
mai 1791-novembre 1792

L 2408-2427 Actes et procès verbaux. 1791-an X

L 2408 janvier-juin 1791
L 2409 juillet-décembre 1791
L 2410 janvier-juin 1792
L 2411 juillet-décembre 1792
L 2412 janvier-décembre 1793
L 2413 nivôse-prairial an II
L 2414 messidor-fructidor an II
L 2415 vendémiaire-germinal an III
L 2416 floréal-fructidor an III
L 2417 vendémiaire-ventôse an IV
L 2418 germinal-complémentaire an IV
L 2419 vendémiaire-ventôse an V
L 2420 germinal-fructidor an V
L 2421 vendémiaire-ventôse an VI
L 2422 germinal-fructidor an VI

139 Réintégration faite, au moins partiellement, en 1924 (Rapport 1924, p. 599).
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L 2423 vendémiaire ventôse an VII
L 2424 germinal-fructidor an VII
L 2425 vendémiaire-fructidor an VIII
L 2426 vendémiaire-fructidor an IX
L 2427 vendémiaire-prairial an X

L 2428* Déclarations de grossesse. pluviôse an III-vendémiaire an VII

L* 2429-2432 Répertoires. an VII an X

L 2429 frimaire-complémentaire an VII
L 2430 vendémiaire-complémentaire an VIII
L 2431 vendémiaire-complémentaire an IX
L 2432 vendémiaire-complémentaire an X

L 2433* Transcription des plaintes. pluviôse an III-brumaire an IV

Laval, 2e Section

L 2434-2443 Actes et procès-verbaux. 1793-an X

L 2434 octobre 1793-ventôse an II
L 2435 germinal-complémentaire an II
L 2436 an III
L 2437 an IV
L 2438 an V
L 2439 an VI
L 2440 an VII
L 2441 an VIII
L 2442 an IX
L 2443 an X

*
* *

Correctionnel

L 2444* Transcription des mandats d’arrêt. brumaire an IV-germinal an V

L 2445 Interrogatoires. novembre 1791-brumaire an III

L 2446 Procédures. juin 1792-prairial an VII

Lignières-la-Doucelle

L 2447 Actes et procès-verbaux. janvier-décembre 1792

L 2448 Procès-verbaux d’experts, etc. mai 1791-décembre 1793
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L* 2449-2450 Sentences, jugements. 1792-1793

L 2449 mars 1792-mai 1793

L 2450 janvier-octobre 1793

L 2451* Correctionnel. – Inscription des plaintes. octobre 1792-pluviôse an II

Loiron

L 2452-2454 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2452 janvier 1791-fructidor an II

L 2453 vendémiaire an III-complémentaire an VI

L 2454 vendémiaire an III-ventôse an X

Mayenne (Est)

L* 2455-2457 Procès-verbaux de tutelles, curatelles, émancipations, etc. an IX-an XII

L 2455 vendémiaire-fructidor an XI

L 2456 vendémiaire-complémentaire an XII

L 2457 vendémiaire-pluviôse an XIII

L 2458 (Section Saint-Martin). – Procès-verbaux de conciliation.
septembre 1791-vendémiaire an V

Meslay

L 2459 Actes et procès-verbaux. frimaire an VI-ventôse an X

Montaudin

L 2460 Actes et procès-verbaux. janvier 1793-prairial an X

L* 2461-2463 sentences et jugements. 1793-an X

L 2461 mai 1793-thermidor an IV

L 2462 vendémiaire an V-germinal an VI

L 2463 floréal an VI-prairial an X

L 2464 Police. – Procédures. février 1793-fructidor an VIII

Montsûrs

L 2465 Actes et procès-verbaux. janvier-décembre 1791
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Nuillé-sur-Vicoin

L 2466-2467 Actes et procès-verbaux. 1792-an VII

L 2466 janvier 1792-thermidor an II

L 2467 frimaire an III-messidor an VII

L 2468* Élections, prestations de serment. novembre 1792-janvier 1793

L* 2469-2470 Répertoires. 1792-an X

L 2469 décembre 1792-messidor an VII

L 2470 nivôse an VII-floréal an X

Oisseau

L 2471-2473 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2471 février 1791-fructidor an III

L 2472 vendémiaire an VII-prairial an X

L 2473 (conciliations). mars 1791-floréal an V

L 2474 Inscription des actes de voyages. fructidor an VI-frimaire an VII

L* 2475-2476 Répertoires. an IV-an X

L 2475 vendémiaire an IV-complémentaire an VI

L 2476 vendémiaire an VII-prairial an X

Parné

L 2477 Actes et procès-verbaux. août-septembre 1793

Pommerieux

L 2478 Actes et procès-verbaux. mai 1791-mai 1792

L 2479-2480 sentences et jugements. 1791-an VII

L 2479 avril 1791-ventôse an V

L 2480 floréal an V-frimaire an VII

Poôté (La)

L 2481-2482 Actes et procès-verbaux. 1791-an VI

L 2481 février 1791-fructidor an II
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L 2482 nivôse an IV-fructidor an VI140

L 2483* Répertoire. frimaire an IV-fructidor an VI

Pré-en-Pail

L 2484-2487 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2484* mai 1791-janvier 1792 (bureau de paix)

L 2485* (tutelles, émancipations, etc.). juillet-novembre 1791

L 2486 (tutelles, émancipations, etc.). brumaire an IV-floréal an X

L 2487. (conciliations). vendémiaire an V-floréal an X

L 2488 Actes de voyages. pluviôse an VII-floréal an X

L 2489 Déclarations de grossesse. brumaire an IV-pluviôse an VII

L 2490-2491. Sentences et jugements. 1791-an X

L 2490 février 1791-messidor an II

L 2491 vendémiaire an IV-floréal an X

Quelaines

L 2492 Actes et procès-verbaux. nivôse an VI-prairial an X

Roë (La)

L 2493. Actes et procès-verbaux.
août 1791-décembre 1792, messidor-fructidor an VIII

Saint-Berthevin

L 2494-2496 Actes et procès-verbaux. 1791-an IX

L 2494 février 1791-thermidor an V ; vendémiaire-germinal an X

L 2495* pluviôse an V-brumaire an IX

L 2496 (tutelles, émancipations, etc.). mai 1793-thermidor an II

Saint-Denis-d'Anjou

L 2497 Actes et procès-verbaux. pluviôse an II-prairial an X

Saint-Fraimbault-sur-Pisse

140 Réintégré sur la mairie de Saint-Pierre-des-Nids en 1913.
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L 2498-2499 Actes et procès-verbaux. 1791-an III

L 2498 mars 1791-fructidor an II

L 2499* (tutelles, émancipations, etc.). janvier 1792-pluviôse an III

Saint-Georges-Buttavent

L 2500 Actes et procès-verbaux. floréal an VI-prairial an X

Saint-Martin-de-Connée

L 2501 Actes et procès-verbaux. vendémiaire an III-prairial an X

L 2502* Répertoire. juin 1791 messidor an VII

Saint-Ouën-des-Oyes

L* 2503-2505 Transcription des causes d’audiences et autres actes non soumis à
l’enregistrement. an VII-an X

L 2503 pluviôse an VII-vendémiaire an IX

L 2504 vendémiaire-thermidor an IX

L 2505 vendémiaire-prairial an X

L 2506 (cote réservée)

L* 2507-2509 Transcription des actes extra-judiciaires soumis à l’enregistrement.
an VII-an X

L 2507 ventôse-floréal an VII

L 2508 vendémiaire-messidor an IX

L 2509 vendémiaire-prairial an X

L 2510 Jugements. février 1791-prairial an VII

L 2511 Jugements correctionnels. février 1792-fructidor an II

Saint-Ouën-des-Toits

L 2512 Instructions, circulaires, correspondance, etc. juin 1791-fructidor an XI

L 2513-2516 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2513 février 1791-fructidor an III

L 2514 vendémiaire an IV-fructidor an V

L 2515 vendémiaire an VI-complémentaire an VII
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L 2516 vendémiaire an VIII-prairial an X

L 2517 Jugements. février 1791-pluviôse an VII

Sainte-Suzanne

L 2518-2520 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2518 janvier 1791-fructidor an II

L 2519 vendémiaire an III-fructidor an VI

L 2520 vendémiaire an VII-prairial an X

Soulgé-le-Bruant

L 2521 Actes et procès verbaux. janvier 1791-germinal an X

L 2522 Répertoires. vendémiaire an V-ventôse an X

Vaiges

L 2628 Actes et procès-verbaux. vendémiaire an VIII-prairial an X

L 2524 Répertoires. pluviôse an VIII-messidor an X

Villaines-la-Juhel

L 2525-2529 Actes et procès-verbaux. 1791-an X

L 2525 février 1791-décembre 1792

L 2526 janvier 1793 complémentaire an II

L 2527 vendémiaire an III-fructidor an IV

L 2528 vendémiaire an V-complémentaire an VI

L 2529 vendémiaire an VII-prairial an X

L 2530 Procès-verbal d’apposition des scellés chez un suspect. 22 avril 1793

----------------

Tribunal du district de Laval

L 2531-2535 Insinuation des donations entre vifs (1793-an III) : voir p. 85.

_____________________
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