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Read collection overview
During the revolutionary era of 1789-1848, Belgium was ensnared in power politics on a continental scale, with all the drama and
turbulence entailed. From the conquest of the region by French Republican forces under Napoleon in 1794 through the
dissolution of French control in 1814, modern-day Belgium was divided into nine administrative departments, including the
centrally-located Département de la Dyle, which included the key cities of Brussels, Louvain, and Nivelles.

Collected by Maurice Emmanuel Hippolyte Binet, this small collection of manuscripts is relatively tightly focused on the years of
French Republican domination of Belgium (1794-1814), with a particular focus on the Département de la Dyle. The majority of the
collection consists of letters received by the Central Administration in the Dyle, including letters to and from Napoleonic generals
and French military hierarchy, civic authorities, administrators, and police. Many of the letters concern the challenges of asserting
control over a subject population and the political fallout of the French Revolution, but the collection also reflects the greater

https://www.umass.edu
https://www.umass.edu/admissions/visits/visit-campus
https://www.umass.edu/admissions
https://securelb.imodules.com/s/1640/rd17/form/form.aspx?sid=1640&gid=2&pgid=443&cid=1121
https://www.umass.edu/search
http://scua.library.umass.edu
http://library.umass.edu
http://scua.library.umass.edu/umarmot/services-at-scua/askanarc/
http://scua.library.umass.edu/
http://scua.library.umass.edu
http://credo.library.umass.edu/
http://scua.library.umass.edu/
file:///tmp/mums738.xml
file:///tmp/mums738.pdf


Revolutionary letterhead

tensions within a complex society changing rapidly during an age of revolution.

See similar SCUA collections:

EuropeEurope
OtherOther
Political activismPolitical activism
Politics and governancePolitics and governance

Background on Revolutionary-era BelgiumBackground on Revolutionary-era Belgium
During the revolutionary era of 1789-1848, Belgium was
ensnared in power politics on a continental scale, with all the
drama and turbulence entailed. As part of the Austrian
Netherlands, the province of Brabant rose up in revolution in
1789 over political reforms instituted by Holy Roman Emperor
Joseph II and for a year, the revolutionaries were successful at
expelling their occupiers. Although the Austrians reasserted
dominion over the Brabant in 1790, their phase of Belgian
history was to be short-lived. In 1794, the region was conquered
by French forces under Napoleon Bonaparte, becoming the first
territory added to the expansionist Republic.

The Département de la Dyle was one of nine departments
organized by a the French decree of Fructidor 14, An III (Aug. 31,
1795) and the region was officially "reunited" with -- or annexed
to -- the Republic by the act of Vendémiaire 9, An 4 (Oct. 1,
1795). With 38 cantons organized into three arrondissements
named after the department's largest cities, Bruxelles (Brussels),
Louvain, and Nivelles, the Dyle was significant to the Republic
due to its rich resource base and strategic location. Its virtues were touted in a description that appeared in the Almanach du
Département de la Dyle (1804):

L'aspect du pays offer dans son ensemble une des plus belles et des plus riches contrées de l'Europe. Si l'on en except les
hauteurs steriles d'Aerschot et de Montaigu, et l'extremité nord-est du department, le sol est part-tout d'une fécondité égale à
l'habileté du cultivateur.

Le department de la Dyle est arrosé par trois rivières et un grand nombre de courans d'eau plus ou moins considerable: il
communique à la mer du nord par deux canaux. Il renferme une forêt d'une vaste étendue; et sur un terrain extrêmement varié,
sand être montueux, il présente successivement des près, des bois, des vallons et des plaines. Un pays aussi riche doit être
animé par une grande population; aussi trouve-t-on répandu sue une surface de 116 lieues carrées, 387 communes, 558
hameaux, 398 fermes isolées, 302 moulins à eau, 115 moulins à vent, 139 châteaux, et un nombre considérables de maisons de
campagne.

The French occupation of the Brabant was no less turbulent than the Austrian, in part due to local resistance to French rule and
in part due to imperial conflict. A coalition of English, Dutch, and German forces liberated Belgium in the spring 1814, and the
region was absorbed into the United Kingdom of the Netherlands after the Battle of Waterloo, reuniting the southern and
northern provinces of the Pays Bas that had separated in the sixteenth century. Even that union dissolved, however, in the
revolution of 1830, when Belgium finally won its independence.

Scope of collectionScope of collection
Collected by Maurice Emmanuel Hippolyte Binet, this small collection of manuscripts is relatively tightly focused on the years of
French Republican domination of Belgium (1794-1814), with a particular focus on the Département de la Dyle. The majority of the
collection consists of letters received by the Central Administration in the Dyle, including letters to and from Napoleonic generals
and French military hierarchy, civic authorities, administrators, and police. Many of the letters concern the challenges of asserting
control over a subject population and the political fallout of the French Revolution, but the collection also reflects the greater
tensions within a complex society changing rapidly during an age of revolution.

In part, the collection is a collection of autographs of military and civil authorities from imperial France, but a number of the
letters contain significant content regarding the political landscape and efforts to exert Republican authority. The inventory
retains the French revolutionary dating used in the original letters when applicable and includes French-language descriptions of
the individual items (from an unknown source) that accompanied the collection.
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InventoryInventory
Bachelier: Letter to unidentified recipient; Paris, France
1838 July 1
1p.
Box 1: 6
Il prie son correspondant d'avoir la bonté de lui adresser désormais le Moniteur qu'il reçoit en sa qualité de député d'Arbois
(Jura).

Barbé Marbois, François: Letter to the Henri Jacques Clark, Duc de Feltre; Paris, France
1816 April 11
1p.
Box 1: 7
Il prie Clarke, Duc de Feltre, ministre de la Guerre de lui communiquer les états de services d'Augustin Menici gênois, colonel
d'Artillerie en retraite, demeurant à Paris qui demande la naturalisation française, etc.

Beguinot, François Barthelemy de, 1757-1808: Letter to Citoyens Administrateurs; Brussels, Belgium
1799 Oct. 31 (Bru. 9)
1p.
Box 1: 8
Il prévient les administrateurs du Département de la Dyle que le général Collaud vient de se rendre à Bruxelles par ordre du
Directoire pour diriger les opérations relatives à la destruction des révoltés. Il annonce aussi l'arrivée de 4 régiments de
cavalerie, etc.

Belliard, Augustin-Daniel, 1769-1832: Letter on the Département de la Dyle; Brussels, Belgium
1803 Mar. 15 (Vent. 24)
2p.
Box 1: 11
Il adresse au préfet du Département de la Dyle, à Bruxelles, Doulcet de Pontécoulant, une lettre d'un grand intéret roulant
entièrement sur l'organisation de la Garde d'honneur au Premier Consul à établir à Bruxelles et dont aurait à s'occuper le
général Malher. Includes printed biographical notice on Belliard.

Benezech, Pierre, 1749-1802: Extrait des registres du Directoire executif; Paris, France
1797 Jan. 23 (Pluv. 4)
2p.
Box 1: 10
Extrait des registres du Directoire exécutif pour les autorités civiles et militaires qui reconnaitront le citoyen Benezech, porteur
des présentes et qui a signé, en sa qualité de ministre de l'intérieur. Elles obtempéront aux ordres et réquisitions qu'il jugera
covenable de leur adresser pour l'éxécution de sa mission, etc.

Benezech, Pierre, 1749-1802: Letter to the Commisaire du Directoire Exécutif près le Département de la Dyle, a Bruxelles; Paris,
France
1797 Sep. 23 (Vend. 2)
1p.
Box 1: 9
Il remercie le commissaire du Directoire executif près le Département de la Dyle; à Bruxelles, pour l'envoi des états généraux
relatifs aus quantités et pris des grains et des légumes vendus sur les principaux marchés de son resort, etc.

Berthier, Louis Alexandre, 1753-1815: Letter to Préfet du Département de la Dyle; Paris, France
1803 Mar. 18 (Vent. 27)
2p.
Box 1: 13
Intéresante lettre adressée au préfet du département de la Dyle, à Bruxelles, Doulcet de Pontécoulant, roulant entièrement sur
l'organisation de l'Ecole speciale militaire.

Berthier, Louis Alexandre, 1753-1815: Order for M. Tabor, aide-de-camp to Gen. Dumonceau; Nimegen, Netherlands
1811 Oct. 31
1p.
Box 1: 12
Il est ordonné à M. de Tabor, aide-de-camp du général Dumonceau (belge) de partir sur le champ, en poste, pour Utrecht où il
remettra un ordre présse à Monsieur le Maréchal Oudinot, duc de Reggio.



Billiet: Letter to the General de Division Préfet du Nord regarding Adélaide Crombé a "fille publique," arrested for theft
1808 Nov. 15
2p.
Box 1: 14
Le général de division, préfet du Nord, vu la lettre de Mr le Préfet de la Dyle, concernant la nommée Adelarde Crombé,
originaire de Lille, fille publique, arrêtée à Bruxelles comme coupable d'une vol, etc.

Blanchon, Jean François, 1763-1830: Letter to Administrateurs du Département de la Dyle; Paris, France
1798 Mar. 9 (Vent. 19)
2p.
Box 1: 15
Il fournit aux administrateurs du Département de la Dyle, les décisions du ministre de la Guerre, relative au citoyen Théodore
Foulon, conducteur en chef, etc.

Bonnard, Ennemond, 1756-1819: Letter to François René Augustin Mallarmé; Brussels, Belgium
1798 Jan. 27 (Pluv. 8)
1p.
Box 1: 17
Il accuse réception et remercie le citoyen Malarmé, pour les numéros de journaux qu'il lui a addressée. Il les a distribués à ses
braves frères d'armes qui seront charmés de les lire, etc.

Bonnard, Ennemond, 1756-1819: Letter to François René Augustin Mallarmé; Brussels, Belgium
1798 Mar. 2 (Vent. 12)
1p.
Box 1: 19
Il le prévient qu'il donnera des ordres pour le transfert de ce dépôt dans une autre place, etc.

Bonnard, Ennemond, 1756-1819: Letter to François René Augustin Mallarmé; Brussels, Belgium
1798 Mar. 15 (Vent. 25)
2p.
Box 1: 16
Il prévient le citoyen Mallarmé, commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du Département de la Dyle, à
Bruxelles, qu'il a fait diriger sur Bruxelles, 1500 hommes de troupes qui y demeurereont jusqu'à la clôture des Assemblées
électorales et activer la rentree des contributions arrièrées, etc. Interessant document.

Bonnard, Ennemond, 1756-1819: Letter to François René Augustin Mallarmé; Brussels, Belgium
1798 Oct. 25 (Bru. 4)
2p.
Box 1: 21
Il accuse réception au citoyen Mallarmé (vo. ci-dessus) de sa lettre au sujet de la fermeture de l'université de Louvain. Il a
environ 50 hommes tant d'infantereie que de cavalerie à Louvain et présume qu'il sera à même de faire son opération, etc. Très
intéressant document.

Bonnard, Ennemond, 1756-1819: Letter to François René Augustin Mallarmé; Brussels, Belgium
1798 Nov. 3 (Bru. 13)
1p.
Box 1: 18
Il prévient le citoyen Mallarmé, qu'il lui enverra les 5 Chasseurs demandés pour le Canton de Jauche, etc.

Bonnard, Ennemond, 1756-1819: Letter to the département de la Dyle; Brussels, Belgium
1798 Dec. 11 (Fri. 21)
1p.
Box 1: 20
Il avise l'administration centrale du Dépt. de la Dyle que le Général Collaud vient de reçevoir des ordres pour continuer à
commander en chef les neuf département réunis, etc.

Bonnemains, Pierre, 1773-1850 : Letter to unidentified recipient
1819 Oct. 9
1p
Box 1: 22
Comme inspecteur général de gendarmerie, il a l'home d'adresser sa lettre à un Procureur du roi. Il lui serait obligé de lui
donner tous les renseignements qui pourraient l'éclairer dans cette affaire.



Bourguignon-Dumolard, Claude-Sébastien, 1760-1829: Letter to the Commissaire du directoire exécutif, près l'administration
centrale du département de la Dyle; Paris, France
1799 June 27 (Mes. 9)
1p.
Box 1: 24
Il transmet au commissaire du Directoire exécutif près le Département de la Dyle, à Bruxelles, copie de l'arrêté du Directoire du
4 courant, qui licencie les citoyens Gill Aubeux, passementier à Louvain, et Antoine Pleymerx, fermier à Budingen, du mandat
d'amener décerné contre eux (dans les affaires conc. les domaines nationaux), etc.

Bourguignon-Dumolard, Claude-Sébastien, 1760-1829: Letter to the Commissaire du directoire exécutif, près l'administration
centrale du département de la Dyle Dyle; Paris, France
1799 July 3 (Mes. 15)
1p.
Box 1: 25
Arrêté du Directoire exécutif relatif aux divers services dont sera chargée la Garde Nationale sédentaire, à défaut de troupes de
ligne, etc.

Bourguignon-Dumolard, Claude-Sébastien, 1760-1829: Letter to the Administrateurs du département de la Dyle; Paris, France
1799 July 21 (The. 3)
1p.
Box 1: 23
Il accuse réception aux Administrateurs du Département de la Dyle, à Bruxelles, de leur lettre du 13 messidor, au sujet de la
suspension de l'agent municipal de la commune de Dieghem chez lequel les gendarmes ont surpris, jouant a cartes, un pretre
déporté qui y était recélé...Après quoi, les suites de cette affaire.

Bouteville de Metz, Louis-Ghislain, 1746-1821: Letter to Citoyen Varenghien; Liège, Belgium
1795 Mar. 12 (Vent. 22)
2p.
Box 1: 26
Il prévient le citoyen Varenghien, agent national prés l'administration centrale, à Bruxelles, qu'il a envoyé ce matin, au géolier de
la prison de St. Léonard, copie de l'arrêté de l'administration, centrale du 19 ventôse, ordonnant la libération de la citoyenne
Anne-Marie Rougy, d'Ans-lez-Liège. Il s'agit de la trouver ailleure, car cette prisonnière n'est pas à Saint Léonard, etc.

Bouteville de Metz, Louis-Ghislain, 1746-1821: Letter to Commissaire du directoire exécutif, près l'administration centrale du
département de la Dyle; Liège, Belgium
1797 Dec. 18 (Fri. 28)
2p.
Box 1: 27
Très importante et intéressante missive adressée au commissaire près l'administration du Département de la Dyle, sur tous les
points de police et de surveillance à observer dans les départements remis aux approches de la saison la plus rigoureuse de
l'année, etc.

Briez, Phillippe-Joseph d.1795: Letter to the Administration Centrale, Brussels, Belgium
1795 Dec. 23 (Niv. 2)
1p.
Box 1: 29
Il fait passer à l'Administration centrale du Département de la Dyle, à Bruxelles, copie de la lettre adressée par le magistrat de
Courtrai, au sujet de Mr Tuffin, dont la réclamation a été envoyée il y a quelques temps. Notre demande a brisé les fera de ce
malheureux qui depuis 3 ans était la victime de l'arbitraire et de la cupidité de ses parents. etc.

Briez, Phillippe-Joseph d.1795 and Haussmann, Nicolas, 1760-1846: Letter to the accusateur public à Bruxelles; Brussels,
Belgium
1795 Dec. 28 (Niv. 7)
1p.
Box 1: 28
Ils déclarent au Substitut de l'accusateur public à Bruxelles, que, puisqu'il est constant que la femme Masquillier, condamnée à
3000Fr d'amende et à 6 mois de prison n'a aucune ressource, il est convenable de s'en tenir à la seule détention, etc.

Briez, Phillippe-Joseph d.1795 and Roberjot, Claude, 1753-1799: Decision relative to Citizen Ferdinand Daminet, Brussels,
Belgium
1795 Dec. 24 (Niv. 3)



1p.
Box 1: 30
Intéressant et long document absolvant le citoyen Ferdinand Daminet, jadis attaché à la comptabilité du "tiran d'Autriche" (sic),
prévenu d'émigration, etc.

Buisseret, Michel-Charles: Letter to the Citoyens membres de l'administration du Département de la Dyle, Brussels, Belgium
1798 Apr. 14 (Ger. 25)
1p.
Box 1: 31
Il s'excuse auprès des citoyens membres de l'Administration du Département de la Dyle, à Bruxelles, de leur avoir donné, par
erreur, la date de la Cérémonie de la plantation de l'arbre de la liberté de l'Hôpital de la félécité, qui aura lieu le 27 du courant, à
midi.

Buisseret, Michel-Charles: Letter to the Citoyen administrateurs de département de la Dyle; Brussels, Belgium
1798 June 6 (Pra. 18)
1p.
Box 1: 33
Il invite les administrateurs du Département de la Dyle de lui faire connaître le résultat de la délibération prise par eux, au sujet
de la Revue des Militaires invalides du département, etc.

Buisseret, Michel-Charles: Letter to the Commissaire du directoire èxecutif près de département de la Dyle; Brussels, Belgium
1798 Nov. 9 (Bru. 19)
1p.
Box 1: 32
Il accuse réception au commis du Directoire exécutif prbs le Département de la Dyle, à Bruxelles Mallarmé, de l'état des
militaires non juges qui ont droit à l'amnestie signé par lui et lui fait part de diverses formalités à remplir, etc.

Buisseret, Michel-Charles: Letter to the Citoyen administrateurs de département de la Dyle; Brussels, Belgium
1799 Jan. 15 (Niv. 26)
3p.
Box 1: 34
Il demande aux administrateurs du département de la Dyle, vus tous les services qu'il à rendus à la place de Bruxelles, les
témoignages sur sa gestion, ses rapports avec les autorités civiles, Père d'une nombreuse famille, 3 fils sous les drapeaux de la
liberté... afin de pouvoir solliciter un avancement nécessaire au soutien de cette famille... aimerait qu'on établisse un certificat
donnant leur témoignage sur son compte... il sera d'un grand poids pour la demande qu'il projette d'adresser au
Gouvernement. Curieux document.

Burbure de Wezembeek, Guillaume François Emmanuel, 1755-1821: Letter to Frédéric Séraphin de la Tour du Pin Gouvernet;
Brussels, Belgium
1807 Jun. 1
1p.
Box 1: 35
Il a l'honneur d'informer M. de la Tour du Pin, préfet du Département de la Dyle, que Mr Paul Hyacinthe Sainglant ex-chef
d'escadron au 3e régirnent de dragons, né à Mons, agé de 43 ans, a transféré son domicile, de Versailles à Bruxelles, où il
demeure, rue des Baraques, etc.

Cambaceres, Jean Jacques Régis de, 1753-1824: Letter to the Commissaire du directoire du département de la Dyle; Brussels,
Belgium
1800 Oct. 7 (Vend. 15)
2p.
Box 1: 36
Il avise le Commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du Département de la Dyle, à Bruxelles, qu'il attend
une réponse du ministre de la Police générale, en ce qui concerne les ordres donnée pour faire détenir le nommé Jean-Gérard
Baeldemacker, etc.

Camus de Richemont, Louis Auguste, 1771-1853: Letter to étienne Maurice Gérard; S.l.
1844 May 4
2p.
Box 2: 112



A défaut de le trouver chez lui, il désire parler par cette lettre au Maréchal comte Gérard, grand chancellier de la Légion
d'Honneur, d'une demande de décoration en faveur de Mr Lavérine, ancien chirurgien en chef de l'armée d'Italie et celle
d'Espagne, aujourd'hui maire d'Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne, village qui fut le théâtre d'un massacre général de ses
habitants, par les S.S., pendant la dernière guerre). Il ajoute que quelques lettres de satisfaction écrites par Napoléon font
partie de son dossie etc.

Carnot, Lazare, 1753-1823 and Lindet, Robert, 1746-1825: Letter to Citoyen Marion Brillantair; Paris, France
1794 Nov. 23 (Fri. 3)
1p.
Box 1: 37
Intéressante missive au citoyen Marion Brillantair, entrepreneur de la Manufacture d'armes de Moulins à qui ils demandent
d'activer la fabrication des lames de canons et l'établisement de trois nouvelles forges, etc.

Cervoni, Jean Baptiste, 1768-1809: Letter to Commissaire du directoire du département de la Dyle; Brussels, Belgium
1799 Mar. 21 (Ger. 1)
1p.
Box 1: 38
Il envoie au commissaire du Directoire exécutif près le Departement de la Dyle, des exemplaires d'une proclamation qu'il fait
aux habitants des départements réunis et le prie de lui donner la plus grande publicité.

Clarke, Henri Jacques Guillaume, 1765-1818: Letter to unidentified recipient; Paris, France
1811 Aug. 28
1p.
Box 1: 39
Il avise son correspondant qu'il a mis sous les yeux de l'Empereur Napoléon des certificats au sujet de l'annulation de la
nomination du jeune Cornet de Grez (noble belge) de Bruxelles, nommé par décret du 31 janvier 1810, élève au Prytanée
militaire de La Flèche.

Cochon de Lapparent, Charles, 1750-1825: Letter to Administrateurs du département de la Dyle; Paris, France
1796 Apr. 28 (Flo. 9)
2p.
Box 2: 145
Il accuse récept on aux administrateurs du Département de la Dyle, à Bruxelles, de leur lettre du 23 germinal et des exemplaires
Impr, du procès verbal de la Fête de la Jeunesse qui à eu lieu à Bruxelles le 10. Il espère que cette fête aura électrisée (sic) les
âmes des jeunes gens qui en étaient l'objet et fières d'avoir été armée pour la République, cette circonstance sera une période
heureuse dans leur vie, etc. Intéressant document révolutionnaire pour Bruxelles.

Cochon de Lapparent, Charles, 1750-1825: Letter to the Administrateurs de département de la Dyle; Paris, France
1797 Jan. 4 (Niv. 15)
2p.
Box 1: 40
Il accuse réception de la lettre des administrateurs du Département de la Dyle, Bruxelles, dans laquelle ceux-ci lui dénoncent la
gazette "Le Courier du Bas-Rhin" feuil-dangéreuse, si bien qu'il a engé le Directoire à examiner s'il ne faut pas écrire au
gouvenement prussien à ce sujet, etc.

Cochon de Lapparent, Charles, 1750-1825: Letter to Administrateurs du département de la Dyle; Paris, France
1797 Apr. 30 (Flo. 1)
1p.
Box 2: 144
Il avise les administrateurs du Département de la Dyle à Bruxelles qu'il a bien reçu les pièces des citoyens Ausony, Germain, Le
Maire, et Venekens officiers licenciés de la Garde muncipale de Bruxelles. Il marque aux pétitionnaires que leurs prétentions ne
sont pas fondées, etc.

Coffin: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Arras, France
1798 Dec. 13 (Fri. 23)
2p.
Box 2: 146
Il aurait désiré envoyer à son collègue du Département de la Dyle, à Bruxelles, une liste générale des émigrés du Département
du Pas-de-Calais... mais l'Administration centrale n'a à sa disposition qu'un seul exemplaire etc.

Coget, Jean-Baptiste: Letter to Charles Joseph Matthieu Lambrechts; Brussels, Belgium
1796 Jan. 31 (Plu. 11)



1p.
Box 2: 147
Il annonce au citoyen Lambrechts, commissaire du Directoire exécutif, près le Département de la Dyle, que les dilapidations qui
se comettent dans la fôrêt de Soignes l'obligent à recourir a son autorité pour les faire cesser, etc.

Corberon, Marie Daniel Bourrée: Question de Droit public Français à qui la régence du Royaume de France appartient-elle
pendant la minorité du souverain? En Allemagne
1793
80p., bound
Box 3: 1
Manuscrit d'une très remarquable calligraphie et d'une presentation irréprochable, toutes les pages encadrées d'un double
fillet vert. Les sommairee et les remarques marginales sont généralement écrit à la ronde. Au bas du titre figure une très jolie
vignette, dessinée au lavis et à l'encre.

Cordier: Letter to Citoyens officiers de la département de la Dyle; Brussels, Belgium
1798 Aug. 2 (The. 15)
1p.
Box 2: 148
Il prévient les officiers municipaux qu'un agent de police de service comme ordonnace vient de lui dire qu'il venait de votre part
reçevoir l'ordre de cesser près de lui dès ce môment ses assidues fonctions. Il voudrait en connaît la cause, etc.

Daubremé(?): Letter to Citoyen Delval Lagarde; Brussels, Belgium
1795 Mar. 13 (Vent. 23)
1p.
Box 2: 149
Il annonce au citoyen Delval-Lagarde, membre de l'administration centrale qu'il à pris copie de la lettre du mayeur de Scy, au
sujet d'une contravention qu'elle annonce de la part du citoyen (de) Franquen, etc.

Delaistre de Tilly, Jacques Louis François, 1749-1822: Letter to François René Augustin Mallarmé; Brussels, Belgium
1797 Mar. 20 (Vent. 30)
1p.
Box 2: 135
Il annonce au citoyen Mallarmé, commissaire du Directoire exécutif près le Département de la Dyle; qu'il était à la Comédie
(théatre de la Monnaie) au moment où on lui a remis sa lettre et comme on ne lui a point remis la liste de souscription, mais
c'est tout comme, il avait la plus vive satisfaction à se réunir aux patriotes, en ce jour et chaque fois que l'occasion s'en
présentera, etc.

Delaistre de Tilly, Jacques Louis François, 1749-1822: Letter to Nicolas Jean Rouppe, Commissaire du directoire executif près
l'administration central du département de la Dyle; Brussels, Belgium
1799 Nov. 11 (Bru. 20)
1p.
Box 2: 136
Il accuse réception au citoyen Rouppe commissaire d' Directoire exécutif prés l'Administration centrale du Département de la
Dyle, de sa lettre du 18 courant, concernant la mise en jugement par devant le Conseil de guerre de la 24e division militaire, des
individus prévenus d'être les auteurs ou complices des attentats commis à Court-(Saint)-Etienne... que les coupables soient
punis selon toutes les rigueurs de la loi.

Delamarre, Antoine 1756-1824: Letter to Collègues en mission à Bruxelles; Lille, France
1796 Nov. 4 (Bru. 14)
2p.
Box 2: 150
Il annonce à ses collègues en mission à Bruxelles l'arrivée de son nevue à qui ils pourraient remettre des dépeches a lui faire
passer. Il les avise de la dizette et détresse à Lille.

Delfosse neveu: Letter to Administrateurs du département de la Dyle; Paris, France
1800 Dec. 29 (Niv. 8)
2p.
Box 2: 151
Il prévient les Administrateurs du Département de la Dyle, qu'il a a recouvrer un procès-verbal à la charge du 5e régiment de
dragons, pour pertes et dégradations diverses dans les fournitures,etc.

Département de la Loire Inferieure. Administrateurs: Letter to the Administrateurs Gauthier des Orcières, Antoine-François,



1752-1838 du département de la Dyle; S.l.
1796 Mar. 24 (Ger. 4)
2p.
Box 1: 57
Ils s'empressent d'avertir les administrateurs du Département de-la Dyle, à Bruxelles, que le "trop fameux Charette, général des
Vendéens est au pouvoir des républicains" et font suivre cette nouvelle historique de la lettre officielle du Général Grigny
donnant des détails de cette opération militaire. Document du plus haut intérêt.

Derivery: Letter to L'administration centrale et superieure de la Belgique; Brussels, Belgium
1795 Sep. 23 (Ven. 1)
2p.
Box 2: 152
Il avise les administrateurs de la Belgique de ce que les receveurs de droits de barrière et tout autre employé ne cherche qu'a
mettre des obstacles aux services militaires se permettent d'arrêté les voitures chargés de subsistances pour nos braves fréres
d'armes. Il s'agit d'empècher celà, etc.

Des Bruslys, Nicolas Ernault de Rignac, 1757-1809: Letter to Representans du people commissaires du gouvernement Français
dans les pays conquis; Gorcum, Netherlands
1796 Nov. 5 (Bru. 15)
1p.
Box 2: 153
Il avise les représentants du Peuple dans les pays conquis de ce que le général en chef avait reçu du Comité de Salut Public
l'arrêté relatif à la destitution du citoyen Duplan, commandant temporaire à Saint-Trond. etc.

Despres, Col.: Letter to the Henri Jacques Clark, Duc de Feltre; Paris, France
1810 May 9
2p.
Box 2: 154
Il suplie Monseigneur Clarke, Duc de Feltre, ministre de la Guerre de l'autoriser à toucher ses appointements à Paris, suite au
congé de 4 mois obtenu pour soigner ses cicatrices, Mr de la Raye lui a conseillé les eaux de hrégt mais il est trop faible pour
l'instant, il lui à conseillé celles de Tivoly, etc.

Detrixhe and Dufour, J. E.: Extract of Proces-Verbal de la séance; Liege, Belgium
1795 Mar. 23 (Ger. 3)
1p.
Box 2: 41
Au sujet du mémoire du citoyen Boverie, maître maçon tendant à obtenir le payement d'un état de journées employées à la
citadelle de Liège jusqu'au 30 ventôse, montant à la somme de 169 Fr. Cet état est atteste par les citoyens Termonia intendant
de la citadelle et Defrance, inspecteur des travaux publics etc.

Devals, Jacques André, 1751-: Letter to Louis Gustave le Doulcet, comte de Pontécoulant; Brussels, Belgium
1804 Nov. 26 (Fri. 5)
1p.
Box 2: 42
Importante et intéressante missive adressée au préfet du Département de la Dyle, Doulcet de Pontécoulant, roulant
entièrement sur le compte-rendu tendencieux porté par un journaliste dans le No. 61 du Journal de Bruxelles donnant le détail
de l'affaire Bourdon.

Devaux, Pierre, 1762-1818: Letter to M. Marbru; S.l.
1809 Dec. 19
1p.
Box 2: 43
Il envoie au capitaine d'artillerie de la Garde Mabru, un état des effets pour pourvoir aux manquants et ceux en réplacement du
15 janvier 1810 prochain, etc.

Domceau(?): Letter to the Administrateurs centrale du département de la Dyle; Brussels, Belgium
1798 Apr. 19 (Ger. 30)
1p.
Box 2: 44
Il prévient les administrateurs du Département de la Dyle, à Bruxelles, que la citadelle de 1'Ile de Ré a été désignée pour être, à
l'avenir le lieu de réunion des prêtres insoumis et perturbateurs, suite à la loi du 19 fructidor dernier, etc.



Dorsch, A. J. (Anton Joseph), 1758-1819: Letter to the Commissaire du directoire exécutif, près l'administration centrale du
département de la Dyle; Brussels, Belgium
undated
Box 2: 45
Il demande à son collègue du Département de la Dyle, à Bruxelles, de lui faire parvenir un exemplaire des compte mensuels du
tableaux imprimés chez le citoyen Gaboria, qui lui ont paru réunir l'avantage de la clarté, du laconisme et de l'uniformité. Il
parle aussi de la destruction des révoltés, des douanes, etc.

Du Chastel, Robert François Charles Henri Marie, comte: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle;
Louvain, Belgium
1799 Aug. 24 (Fru. 7)
1p.
Box 2: 46
Il accuse reception, aux administrations du Département de la Dyle, à Bruxelles, de leur lettre du 2 courant relative à un
incendiaire dont il a le signalement ainsi que ceux de deux individus envoyés par le ministre de la police, soit ceux du fameux
chef des Chouans La Puisaye et d'un nommé Piré, etc.

Dumas, Matthieu, 1753-1837: Letter to the Prefet du département de la Dyle; Ostende, Belgium
1804 July 31 (The. 12)
2p.
Box 2: 47
Importante lettre adressée à M. de Pontécoulent, préfet du Dépt. de la Dyle, relative aux décisions prises d'inviter les rédacteurs
des journaux de s'abstenir d'insérer tout ce qui regarde les mouvements des flottilles et des troupes. Il faut éviter des
indiscrétions criminelles qui nuisent au bien de l'état, etc. On y joint une notice sur lui, l p. in-8o. Includes printed biographical
notice on Dumas, ca.1804, 1p.

Dumas, Matthieu, 1753-1837: Letter to the Prefet du département de la Dyle; Bruges, Belgium
1804 Nov. 25 (Fri. 4)
1p.
Box 2: 48
Il est chargé par le Général en chef de prévenir le préfet du Département de la Dyle, qu'il est essentiel d'éviter que les
journalistes, écrivains et feuilles périodiques s'abstiennent soigneusement de parler d'arrestations d'individus et des mesures
de police militaire, etc. Dans la marge une courte réponse du préfet.

Duval, Jean Pierre, 1759-1817: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Paris, France
1799 Dec. 3 (Fri. 12)
1p.
Box 2: 49
Il accuse réception aux administrateurs du Départemer de la Dyle à Bruxelles, des arrétés qu'ils lui ont transmis, etc.

Egron, chef d'Escadron à Alost: Letter to Citoyen Chapel, President du département de la Dyle; Paris, France
1796 Feb. 8 (Plu. 19)
3p.
Box 1: 50
Il annonce au citoyen Chapel, président du Département de la Dyle, à Bruxelles, qu'il bombarde du titre de "Républicain," qu'il
est depuis quelques jours à Alost et où il n'a pas trouvé proportionnellement autant de francs Républicains qu'à Bruxelles. Il
faut frayer avec eux, etc. Curieuse lettre d'un républicain endurci.

Ernouf, Jean-Augustin, 1753-1827: Letter to Chef de bataillon Bocquillon; Cologne, Germany
1796 May 23 (Pra. 4)
1p.
Box 1: 51
Il marque sa satisfaction au chef de bataillon Bocquillon, commandant à Bonn, pour sa manière de servir, etc.

Esmonnot, greffier du tribunal criminel: Letter to Membres du conseil du gouvernement du département de la Dyle; Brussels,
Belgium
1796 Oct. 31 (Bru. 10)
1p.
Box 1: 52
Il prie les membres du gouvernement du département de la Dyle de vouloir bien répondre à la lettre que le tribunal leur
adresse, concernant le traitement des jurés et le salaire des témoins, etc.



Ferrand, Jean Henri, 1736-1805: Letter to Citoyen Becquet; Brussels, Belgium
1795 Mar. 15 (Vent. 25)
1p.
Box 1: 53
Pour prévenir le citoyen Becqet que le nommé Armenti a été conduit dans les prisons de cette ville.

Fouché, Joseph, 1759-1820: Letter to the Commissaire centrale du département de la Dyle; Paris, France
1800 Oct. 7 (Vend. 15)
1p.
Box 1: 54
Il demande au commissaire central du Département de la Dyle Bruxelles, le résultat des mesures qu'a dû prendre le Général
Lautour, commandant le département, relativement au délit dont les gendarmes en résidence à Leau ains qu'un détachement
de la 98e 1/2 brigade paraîtraient s'être rendus coupables le 6 messidor dernier. Les autographes de Fouche sont rares, Belle
piece.

Fouché, Joseph, 1759-1820: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Paris, France
1801 Dec. 9 (Fri. 18)
2p.
Box 1: 55
On y joint son portrait. lithogr. anonyme

Fouché, Joseph, 1759-1820: Letter to the Prefet du département de la Dyle; Paris, France
1801 Dec. 9 (Fri. 18)
2p.
Box 1: 56
Il prie le préfet de la Dyle, à Bruxelles, Doulcet de Pontécoulant, de recommander le silence absolu aux écrivains périodiques qui
entretiennent leurs abonnés des subsistances. Ces réflexions sur un objet de cette nature peuvent fournir à la malveillance des
moyens d'alarmer les esprits. Il est essentiel de prévenir les inconvénients que produirait l'indiscrétion des journalistes, etc.

Gauthier des Orcières, Antoine-François, 1752-1838; Delaunay, A. M.: Letter to Representans du people en mission à Bruxelles;
Paris, France
1796 Oct. 27 (Bru. 6)
1p.
Box 1: 58
Il demande aux représentants du Peuple en mission à Bruxelles de lui donner des renseignements sur le ci-devant Baron de
Batz, maintenant en arrestation à Paris, qui a pas plusieurs mois à Bruxelles. Jean, Baron de Batz (1760-1822), général, fit une
vaine tentative pour délivrer d'abord Louis XVI puis Marie-Antoinette. Bien qu'arrêté, il put s'enfuir une première fois.

Génissieux, Jean Joseph Victor, 1749-1804: Letter to the Commissaire du directoire èxecutif près de département de la Dyle;
Paris, France
1797 Mar. 18 (Vent. 28)
2p.
Box 1: 59
Il accuse réception, au Commissaire du Pouvoir exécutif près l'Administration centrale du Département de la Dyle à Bruxelles,
de la notice des lois relatives à l'aliénation des domaines nationaux qu'il a cru intéressant de faire publier dans les neuf
départements réunis. Il lui donne toute la marche à suivre pour se faire.

Gerard, Etienne Maurice, 1773-1855: Note; S.l.
Feb. 22
1p.
Box 1: 60
Il s'excuse de ne pouvoir se rendre à une invitation de son cher Saint-Albin (Alex.-Charles Rousselin de Corbeau, comte de), qui
adopta les principes de la révolution avec ardeur et entra au ministère de l'intérieur, avec Carnot, en 1815. Encloses an engraved
portrait of Gerard.

Grenier, Paul, 1768-1827: Letter to General Morgan; Naples, Italy
1811 Jul. 2
1p.
Box 1: 61
Il comptait voir son cher correspondant, le général Morgan, alors à Ischia, à son retour de Castellamare et se faisait un plaisir de
lui annoncer les intentions bienveillantes du Roi de Naples (Joseph Napoldon Bonaparte) relativement à ses frias de voyage, etc.



Guiot de Lacour, Nicolas Bernard, 1771-1809: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Brussels,
Belgium
1797 Nov. 26 (Fri. 6)
1p.
Box 1: 66
Il prévient l'administration centrale du Département de la Dyle, à Bruxelles, que l'Agent national près de la commune
d'Etterbeek refuse le logement aux militaires. Il le prie de bien vouloir intimer cet agent de faire droit aux billets de Logement,
etc.

Haussmann, Nicolas, 1760-1846: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Brussels, Belgium
1795 Jan. 11 (Niv. 21)
1p.
Box 1: 62
Il adresse à l'administration centrale de la Belgique des expéditions d'un arrêté à notifier aux administrations d'arrondissement
et aux comités de surveillance.

Haussmann, Nicolas, 1760-1846: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Brussels, Belgium
1795 May 15 (Plu. 27)
1p.
Box 1: 63
Il adresse à l'administration centrale de la Belgique l'arrêté de ce jour et la charge de lui donner la plue prompte publicité.

Jeanin, Jean Bapiste, 1769-1830: Deposition; Miranda, Spain
1808 Aug. 24
1p.
Box 1: 64
Il atteste à l'intendant général (?) que le Sr Sauvet n'a pas été compris dans l'Etat de répartition de la gratification de 1000.000 Fr
, ni au 9e ni au 12e régiment et demande pour lui sa part de gratification.

Joubert, Louis, 1762 1812: Letter to Commissaire du directoire exécutif, près l'administration centrale du département de la
Dyle; Brussels, Belgium
1799 Mar. 24 (Ger. 4)
2p.
Box 1: 65
Intéressante missive adressée au citoyen Rouppe, commisaire du Directoire exécutif près le Département de la Dyle roulant sur
la validité des opérations de l'Assemblée sessionnaire de la loi de l'an VI en la commune de Bruxelles. Il a convoqué alors les 9
citoyens élus en qualité d'officiers municipaux et les a installes en séance,ce jour, à l'exception des citoyens Keul, Aubin, Cotte,
et J.J. Jorez, démissonnaires et du citoyen Hennequin, absent, etc.

La Révellière-Lépeaux, Louis-Marie de, 1753-1824: Letter to Citoyen Petiet, Minstre de la Guerre; Paris, France
1796 Sep. 2 (Fru. 16)
2p.
Box 1: 69
Il annonce au citoyen Petiet, ministre de la guerre que le Directoire exécutif est instruit que le citoyen Marie de Montfort, ancien
colonel d'artillerie est mort le 10 messidor dernier. On assure qu'il a laissé divers manuscrits et papiers relatifs à l'art militaire,
qu'il pourrait être utile de recueillir et l'on indique comme en ayant connaissance le général Favart, Le Directeur l'engage à
donner des ordres pour que ces papiers soient mis à notre disposition, etc.

La Rivière, Pierre Henri de, 1761-1838: Letter to the Administration du département de la Dyle; Paris, France
1797 June 20 (Mes. 2)
1p.
Box 1: 70
Il avise les administrateurs du Département de la Dyle, qu'ayant reçu leur réclamation tendant au rétablissement du droit de
barrière pour en affecter le produit aux réparations des routes., Une commission a été nommée à ce sujet.

Lambrechts, Charles Joseph Matthieu, 1753-1823: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Brussels,
Belgium
1799 Jan. 8 (Niv. 18)
2p.
Box 1: 67



Il demande au Président de l'Administration du Département de la Dyle, à Bruxelles, et au commisssaire du Directoire exécutif,
d'expédier des duplicats se rapportant à des états indicatifs touchant la publication des lois qui n'ont pas encore été adressée à
ses services, etc.

Lambrechts, Charles Joseph Matthieu, 1753-1823: Letter to the Commissaire de pouvoir executif, 11eme arrondissement; Paris,
France
1799 June 24 (Mes. 6)
2p.
Box 1: 68
Il demande instamment au commissaire du Pouvoir exécutif près l'administration municipale du 11ième arrondissement de
Paris, de prévenir et récupérer auprès du citoyen Samson, ex-procureur au ci-devant Parlement, les pièces de la procédure
pendante entre le Gouvernement de la République représentant les moines de Cluny et la citoyenne Verne, veuve Dezoteux,
relativement à la propriété de la foret du Levri, etc.

Le François, H.: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Brussels, Belgium
1801 Mar. 20 (Vent. 29)
1p.
Box 2: 75
Il prévient son collègue du Dépt. de la Dyle à Bruxelles, que la nommé Marie-Thérèse Hyacinthe Le Clément de Saint-Marc se
trouve en ce moment à Bruxelles, où on l'assure qu'elle a épousé le nommé Henri Helman (de) Grimberghe. Il l'invite à donner
des ordres pour qu'elle soit arreté et conduite à la maison d'arrêt de Douay (pour cause d'émigration), etc.

Leclere: Letter to Charles Joseph Matthieu Lambrechts; Brussels, Belgium
1796 Feb. 14 (Plu. 25)
1p.
Box 2: 71
Il demande au citoyen Lambrechts, commissaire du pouvoir exécutif prés le Departement de la Dyle, à Bruxelles, de lui indiquer
sur quelle route se trouve Hérinnes, car il n'a pas de carte et bien qu'il ait consulté le citoyen Daubremé, receveur des
Domaines.

Lefebvre, Julien, 1757-1816; Pérès de Lagesse, Emmanuel, 1752-1833: Letter to the Administration centrale du département de
la Dyle; Brussels, Belgium
1795 May 5 (Flo. 16)
2p.
Box 2: 72
Ils accusent réception, aux Administrateurs de la Belgique, de leur lettre du 10 floréal, relative au contrôles dépenses des
tribunaux et aux bases de la direction des affaires qui ne peuvent être réellement bien expediés par eux, etc.

Lefebvre, Julien, 1757-1816; Pérès de Lagesse, Emmanuel, 1752-1833: Letter to the Administration centrale du département de
la Dyle; Brussels, Belgium
1795 Oct. 25 (Bru. 3)
1p.
Box 2: 73
Au sujet de la demande adressée à l'administration centrale de la Belgique par le citoyen Petrinck, commandant du Génie à
Nieuport, tendant à ce qu'il soit fournis par elle, 2000 ouvriers pionniers et 60 charpentiers, pour les travaux des fortifications
de cette place, etc.

Lefebvre, Julien, 1757-1816; Torfs, J.: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Brussels, Belgium
1795 May 5 (Flo. 16)
2p.
Box 2: 74
Les divers points de l'arret du Conseil général de la Commune de Bruxelles du 3 thermidor an III, conçernant la levée d'une
somme de 150,000 florins, monnaie metallique, sur les habitants, pour rembourser des emprunts et venir au secours des
indigenes.

Letourneux, François Sébastien, 1750?-: Letter to the Commissaire de pouvoir executive près les administrations centrales du
République; Paris, France
1798 June 7 (Pra. 19)
3p.
Box 2: 76



Importante lettre adressée aux commissaires du pouvoir exécutif près les administrations centrales de la République roulant
entièrement sur les moyens et décisions à prendre dans les diverses administrations municipales de canton, après 1'épuration
nécessaire. Le Royalisme ayant tellement influencé les élections de l'an V. Il faut écarter les dangéreux résultats de ces ferments
de troubles, etc.

Lierval, A.: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Malines, Belgium
1797 Oct. 18 (Vend. 27)
1p.
Box 2: 77
Il avise les membres de l'administration centrale du Département de la Dyle, Bruxelles, que suite à leur lettre du 23
vendémiaire, il a fait les recherches sur la vérité el l'auteur du délit qu'ils lui ont denoncé, etc.

Lindet, Robert, 1743-1825: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Paris, France
1799 Oct. 31 (Bru. 9)
2p.
Box 2: 78
Intéressante missive adressée aux administrateurs du Département de la Dyle, à Bruxelles, relative à une avance de 12.000 Fr.,
pour le service de l' hôpital militaire de Bruxelles, etc.

Lopau, J. C.: Certificate of marriage for Jacques Lambert Defossé and Louise Marguerita Dorothee Sophie Hoppe; Lunenbourg,
Belgium
1812 Dec. 6
1p.
Box 2: 79
Certificat relatif au mariage du sieur Defossé, Jacques-Lambert, sou-lieutenant des Douanes impériales avec demoiselle Louise
Hoppe, fille de Henning Chrétien Hoppe, imprimeur à Lunebourg, unis le 6 décembre 1812? à la fete du couronnement de
l'Empereur et Roi Napoléon 1er.

Mallarmé, François René Augustin, 1755-1831: Ordinance; Brussels, Belgium
1798
2p.
Box 2: 80
Décision et ordonnance prise l'encotre du propriétaire de la maison située rue de Ruysbroeck, adossée aux anciens fossés, à
Bruxelles, qui devra faire clore et ferme dans le délai de 4 décades toutes les fenêtres et jours pratiqués en cette maison et
donnant sur le jardin de la ci-devant Cour, contrairement au règlement du 9 avril 1657, etc.

Mallarmé, François René Augustin, 1755-1831: Letter to the Citoyens Administrateurs du département de la Dyle; Brussels,
Belgium
1797 Nov. 21 (Fri. 1)
2p.
Box 2: 81
Il accuse réception aux citoyens administrateurs du Département de la Dyle, d'un de leurs arretés concernant les ex-religieux,
qui, contrairement aux lois bienfaisantes qui les ont rendus citoyens, tenteraient encore de continut la vie de fainéants et de
s'alimenter au moyen de la quête, etc. Violent en curieux document révolutionnaire. A la fin, on lit la réponse des
administrateurs Joseph Chapel et M. Cornelissen, avec leurs signatures.

Marbois(?): Letter to the Henri Jacques Clark, Duc de Feltre; Paris, France
1815 Oct. 18
1p.
Box 2: 82
Il communique, au Duc de Feltre, ministre secrétaire d'état à la guerre, que le sieur Hyacinthe Marie Aymonin, piémontais,
capitaine d'Artillerie, demeurant à Paris, demande à etre naturalisé français. Il lui demande les renseignements qu'il pourrait
avoir sur cet officier, etc.

Marbot, Jean Baptiste Antoine Marcellin de, 1782-1854: Letter to unidentified recipient; S.l.
1841 Oct. 20
1p.
Box 2: 83
Il prévient son correspondant que par suite de la dernière maladie et de la mort de son beau père, il n'eut pas un moment de
liberté et qu'il s'empressera de lui adresser les documents demandés, etc.

Maret, Hugues-Bernard, duc de Bassano, 1763-1839: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Brussels,



Belgium
1797 Dec. 17 (Fri. 27)
1p.
Box 2: 84
Il fait part aux administrateurs du Département de la Dyle, à Bruxelles, des fonctions qu'à dâter de ce jour, il aura à exercer, soit
à la police des transports militaires de l'armée du Nord, les transports dans la place de Bruxelles, les transports par eau, etc.

Maret, Hugues-Bernard, duc de Bassano, 1763-1839: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Brussels,
Belgium
1798 July 5 (Mes. 17)
1p.
Box 2: 85
Il adresse aux administrateurs du Département de la Dyle, plusieurs affiches indicatives d'une vente qu'il doit faire le 25 de ce
mois. Il les prie de la répandre et afficher dans leur arrondissement, etc.

Maret, Hugues-Bernard, duc de Bassano, 1763-1839: Printed circular letter; Paris, France
1810 Dec. 10
1p.
Box 2: 86
Sa signature autographe, comme ministre secrétaire d'état sur une feuille imprimée datée de Paris, le 10 décembre 1810,
destinée à tous les Préfets des Départements de France, les prient de lui envoyer régulièrement le "Journal des Départements."

Marquis, Jean Joseph, 1747-1823: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Mainz, Germany
1799 June 11 (Pra. 23)
2p.
Box 2: 87
Il avise l'administration de la Dyle, (du Département) de ce qu'il vient de viser, pour rentrer dans leurs foyers, les congés de
Ferdinand Jantis et François Morraux, invalides de l'ancienne armée autrichienne.

Merlin, Philippe-Antoine, 1754-1838: Letter to the Commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du département de la
Dyle; Paris, France
1796 Dec. 23 (Niv. 3)
Box 2: 92
Il demande au commissaire du Pouvoir exécutif près l'administration du Département de la Dyle, à Bruxelles, de lui donner les
détails exacte des réceptions des divere Bulletins des loirs de la Convention, tables,etc. Il ne doit ainsi pas exister de lacunes
dans voe collections, etc.

Merlin, Philippe-Antoine, 1754-1838: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Paris, France
1799 Oct. 29 (Bru. 7)
2p.
Box 2: 91
Il accuse réception aux administrateurs du Départemen de la Dyle, à Bruxelles, de leur lettre du 2 brumaire et de la copie de
celle adressée au ministre de la Guerre pour obtenir des renforts de troupes. Le Directoire a avisé aux moyens de diriger vers la
Belgique une imposante force armé qui contribuera à prévenir les maux dont le Département de l'Escaut vient d'être le théatre
(Guerre des Paysans), etc.

Millet-Mureau, L. A. (Louis Antoine), 1756-1825: Extrait des registres du comité de salut publique de la convention; Paris, France
1795 Nov. 13 (Bru. 22)
1p.
Box 2: 90
Arrêté du Comité de Salut public de la Convention, du 22 brumaire an III (1795) d'après le rapport de la commission des travaux
publics sur le service des fortifications et des bâtiments militaires, la police des bâtiments et effets affectés au logement des
troupes, dans les pays conquis où ils auront plein effet, etc.

Millet-Mureau, L. A. (Louis Antoine), 1756-1825: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Paris, France
1796 Mar. 31 (Ger. 11)
2p.
Box 2: 88
Lettre adressee à l'Administration du Départ. de la Dyle, à Bruxelles, roulant entièrement sur l' obligation et modalités
d'expédition des lois françaises dans les pays conquis.

Millet-Mureau, L. A. (Louis Antoine), 1756-1825: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Paris, France



1796 May 29 (Pra. 10)
1p.
Box 2: 89
Il annonce à l'Administration centrale du Département de la Dyle, à Bruxelles, l'envoi de 2 exemplaires de la Loi du 10 juillet
1791 (vieux style) et des arrêtés des 30 thermidor et 25 vendémiaire an III, indispensables pour assurer le service des places
militaires, etc.

Moreau, Jean Victor Marie, 1763-1813: Letter to the people le Fevre; Gorcum, Netherlands
1796 Oct. 26 (Bru. 5)
1p.
Box 2: 93
Il envoie au représentant du Peuple Le Febvre de Nantes un rapport du commandant d'Audenaerde, il l'a communiqué au
représentant Géroux actuellement à Gorcum. Celui-ci l'a chargé de le lui envoyer, persuadé que les mesures qu'il prendra,
rendront inutiles les tentatives des ennemis de la réunion de la Belgique à la République.

Moreau, Jean Victor Marie, 1763-1813: Letter to the Representans du people du gouvernement français à Bruxelles; Gorcum,
Netherlands
1796 Nov. 9 (Bru. 19)
1p.
Box 2: 94
Il accuse réception aux représentants du Peuple à Bruxelles de leur lettre du 11 et de l'arrêté du Comité de Salu public du 5,
relatif au commandant de Saint-Trond. Cette place faisant partie de l'armée de Sambre-et-Meuse. Il a fait passer au général en
chef l'expédition de cet arrêt, etc.

Parent-Réal, Nicolas Joseph Honoré Marie, 1768-1834: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Paris,
France
ca.1798
1p.
Box 2: 95
Ils transmettent à l'Administration du Département de la Dyle, à Bruxelles, copie de la lettre de l'administration municipale de
Saint-Omer, relative à la citoyenne Elisabeth Cathérine Delattre, etc.

Pérès de Lagesse, Emmanuel, Baron, 1752-1833: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Brussels,
Belgium
1795 Mar. 4 (Vent. 14)
2p.
Box 2: 97
Arrêt motivé lavant le citoyen Jean-Henry Villette, avocat, domicilié à Bruxelles, du crime d'émigration en lui rendant la liberté,
etc.

Pérès de Lagesse, Emmanuel, Baron, 1752-1833: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Brussels,
Belgium
1795 Mar. 28 (Ger. 8)
1p.
Box 2: 96
Il prévient les membres de l'administration centrale de la Belgique que les lois et coutumes particulières des pays conquis sont
provisoirement maintenues et conservées. Il leur envoie aussi les pièces des citoyens maçons et manoevres de Gand (taxes des
ouvriers autres que ceux employés pour le compte de la République).

Petiet, Claude, 1749-1806: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Paris, France
1797 Apr. 27 (Flo. 8)
1p.
Box 2: 98
Lettre adressée aux Administrateurs du Départ. de la Dyle à, Bruxelles, relative aux opérations de la Compagnie Rousseau dans
l'arrondissement depuis le 1 fructidor an IV.

Petiet, Claude, 1749-1806: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Paris, France
1797 May 1 (Flo. 12)
1p.
Box 2: 99
Il adresse aux administrateurs du Départ. de la Dyle, les exemplaires du compte-rendu des opérations de son ministère... travail
approuvé par le Directeur executive, etc.



Potiez-Menu: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Douai, France
1795 Mar. 29 (Vent. 29)
2p.
Box 2: 100
Il prévient les membres de l'Administration centrale, à Bruxelles, qu'il n'a point répondu aux deux lettres que l'agence lui avait
écrites et expose ses raisons. L'agence lui demande 556 Fr pour des frais de postes payés en trop aux employés et aux
preposés... Du fait des mauvais chemins il aurait fallu plus de chevaux,etc.

Pradt, M. de (Dominique Georges Frédéric), 1759-1837: Letter to M. La Foret; Paris, France
1832 Feb. 22
1p.
Box 2: 101
Il demande à Me Laforêt, avocat à Paris, de faire activer le certificat d'inscription de la rente payable dans le Département du
Gard, à sa nièce Madame de Saigues, etc.

Proyart, Liévin Bonaventure: La vie et les crimes de Robespierre, par Mr. le Blond de Neuvèglise. Ausbourg MDCCXCV et écrit a
Porto en Portugal en 1799
1799
572 p.
Box 3: 2
Spine title: "Le crime et la virtue"; in gilt stamped full leather boards. Presumably a manuscript copy of the 1795 Augsburg
imprint.

La vie et les crimes de Robespierre, par Le Blond de Neuvéglise. (p.13-271)
Journal de ce qui s'est passé à la Tour du Temple pendant la captivité de Louis XVI par Clery , son valet de chamber (p. 273-428)
Extrait d'une adresse de plusieurs citoyens français résidans en Angleterre, signé de près de 600 personnes, deposé en acte
public à Londres au people Français, sur le procès intenté Louis XVI (p.429-442)
Liste des scélérats députés à la Convention qui ont voté la mort de Louis XVI (par départemente (p.443-456)
Défense de Louis XVI à la barre de la Convention, par le citoyen de Sèze (p.457-572: pagination erratic).
Avec 2 dessins originaux hors texte.

Quinette de Rochemont, Nicolas-Marie, 1762-1821: Letter to the Commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du
département de la Dyle; Paris, France
1799 Aug. 1 (The. 14)
2p.
Box 2: 102
Il accuse réception au Commissariat du Pouvoir exécutif près l'administration du Département de la Dyle à Bruxelles, de sa
lettre et des exemplaires des Actes de l'Administration centrale imprimés pendant la 3e décade des messidor;etc.

Quinette de Rochemont, Nicolas-Marie, 1762-1821: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Paris,
France
1799 Nov. 4 (Bru. 13)
3p.
Box 2: 104
Cette missive roule sur une avance de 120000 Fr mise à la diaposition du commissaire ordonateur de la 24e division pour le
service de l'hôpital militaire de Bruxelles, etc.

Quinette de Rochemont, Nicolas-Marie, 1762-1821: Letter to the Commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du
département de la Dyle; Paris, France
1800 Feb. 25 (Vent. 6)
2p.
Box 2: 103
Il demande au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration centrale du Département de la Dyle, à Bruxelles, de
prendre des renseignements précis pour s'assurer de la confiance que l'on peut avoir en l'Administration municipale de la
commune de Louvain, du fait qu'il a appris qu'une multitude d'hommes armés doivent, dès qu'il en sera temps, paraître au
premier signal dans plusieurs villes des Départements réunis, notamment à Louvain, etc.

Ramel de Nogaret, Dominique-Vincent, 1760-1829: Letter to the Administration d'arrondissement du Brabant; Brussels, Belgium
1795 Aug. 9 (The. 22)
1p.
Box 2: 105



Il invite les membres de l'Administration d'arrondissement de Brabant à la cérémonie qui aura lieu à la memoire du 10 août(?).

Réal, Pierre-François, 1757-1834: Letter to Frédéric Séraphin de la Tour du Pin Gouvernet; Paris, France
1810 Sep. 22
1p.
Box 2: 106
Très intéressante missive adressée au préfet de la Dyle, la Tour du Pin, relatant la déclaration du sieur Dumont, vicaire de
Seraing, désignant comme auteur de la relation des prétendus miracles d'un saint Hiéronimo, le Sr Peemans, négociant à
Louvain, qui avait lui-même donné à l'Eglise les reliques de ce bienheureux. Il s'agirait de connaître l'imprimeur de cette relation,
etc. Curieux document de police.

Régnier, Claude-Ambroise, duc de Massa, 1746-1814: Letter to the Préfet du département de la Dyle; Paris, France
1803 May 31 (Pra. 11)
1p.
Box 2: 107
Il previent le Préfet du département de la Dyle, à Bruxelles, qu'il a défendu aux journalistes de Paris d'insérer dans leurs feuilles
aucunne annonce relative au mouvements dans les ports et dans les armées ainsi qu'aucun extrait des papiers anglais. Il le prie
de faire de meme dans son département.

Renard, J. M.: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Liege, Belgium
1795 Apr. 26 (Flo. 7)
1p.
Box 2: 108
Ils envoient aux citoyens composant l'administration centrale de la Belgique l'accusé de réception de leur arrêté du 5 courant
relatif a leur collègue Warnier, remis en liberté et rappelé à ses fonctions.

Révolution de Paris: Remarque tirée des journier amusantes, dédié au roi, par madame de Gomez.
ca.1799
346p.
Box 3: 3
Manuscrit se rapportant en grand partie à la revolution, formé d'anecdotes, d'extraits de livres et de journaux, de chansons, etc.
Includes early satirical version of La Marseillaise. Manuscrit très intéressant, d'une écriture très lisible ou l'on pourrait puiser sur
certains événements de cette époque, qui se sont passé notamment en province, des renseignements certainement inédits.

Reymaecker: Letter to the Directoire exécutif, près l'administration centrale du département de la Dyle; Lennick-Saint-Martin,
Belgium
1799 Feb. 27 (Vent. 9)
1p.
Box 2: 109
Il demande au citoyen Houppe, commissaire du Directoir exécutif, près de l'administration centrale du Département de la Dyle,
s'il doit comptendre dans les comptables compris dans la Loi du 2 messidor an VI, les percepteurs des églises fermées.

Richard, J. C.: Letter to François René Augustin Mallarmé; Brussels, Belgium
1798 Nov. 3 (Bru. 13)
1p.
Box 2: 110
Il avise le citoyen Mallarmé, commissaire du gouvernement près le Département de la Dyle, qu'il a donné ordre pour que les
détachements demandés par lui, pour Nivelles et Jauche partent demain matin.

Richelieu, Armand-Emmanuel du Plessis, duc de, 1766-1822: Letter to the Laurent de Gouvion-Saint-Cyr; Paris, France
1817 Oct. 31
1p.
Box 2: 111
Il avise le Maréchal Comte de Gouvion Saint-Cyr, ministre de la guerre que le Consul de S.M. à Riga a été instruit qu'il se trouvait
dans sa chancellerie une somme de 463 roubles qui lui avait été envoyée en 1813 pour remettre à M. Faurie, capitaine
d'artillerie de la part du général baron Lépin. Toutes les recherches faites en Russie pour découvrir ce capitaine ayant été
infructueuses il le prie de faire prendre des indormations à ce sujet. Dans la marge le maréchal indique que M. Faurie est mort
en Russie et que l'argent doit faire retour au Général Lépin à Toulouse.

Rivaud de la Raffinière, Olivier Macoux, 1766-1839: Extrait des registres du directoire executif; Paris, France
1798 June 17 (Pra. 29)
1p.



Box 2: 113
Cet extrait des registres du Directoire exécutif du 27 prairial an VI est fort intéressant pour l'histoire de l'armée d'Angleterre
(organisée, mais qui n'eût pas à entrer en campagne). Il arrete que l'Arrondissement de cette armée comprendra
provisoirement les 12e, 14e, 15e, ler, et 24e divisions militaires, etc.

Robinet, Charles Marie, 1769-1827: Letter to the Administreurs du département de la Dyle; Brussels, Belgium
1796 June 11 (Pra. 23)
3p.
Box 2: 114
En conformité de la lettre du 19 courant des administrateurs du Département de la Dyle, à laquelle il répond il s'est rendu au
bureau des logements de la municipalité, à l'effet d'y recevoir le billet de logement annoncé. On lui a donné un pour la maison
du citoyen Plovis dans le Parc, dans la rue ci-devant Royale. Ce citoyen sous divers pretextes futiles refuse de l'y loger et même
a été mendier un autre billet à la municipalité, mais cette nouvelle maison est sous scellé mortuaire. Il les prie de faire enquête
ou de lui procurer un logement.

Rostollant, Claude, 1762-1846: Letter to Charles Joseph Matthieu Lambrechts; Brussels, Belgium
1796 Feb. 2 (Plu. 13)
1p.
Box 2: 116
Il annonce au citoyen Lambrechts qui fut ministre de la justice sous le Directoire, qu'il a donné les ordres pour envoyer dans les
communes des militaires pour assurer la tranquillité publique, etc.

Rostollant, Claude, 1762-1846: Letter to the Administreurs du département de la Dyle; Brussels, Belgium
1796 Feb. 26 (Vent. 7)
1p.
Box 2: 115
Il renvoie à l'administration du Département de la Dyle, à Bruxelles, un refus de la commune du canton d' Ockel (Uccle ?) de
fournir les vivres à 2 sauvegardes qui sont d'une nécessité absolue, attendu que ce citoyen nous ayant fourni des
renseignements pour arrêter les brigands de la forêt de Soignes (l'Affaire Jaco) serait exposé au pillage et aux ressentiments des
parents et amis de ceux qu'il nous a dénoncés, etc.

Rouppe, Nicolas Jean, 1768-1838: Letter to Citoyen Luytens(?); Brussels, Belgium
1798 Dec. 24 (Niv. 4)
1p.
Box 2: 118
Il invite le citoyen Luytens, garde-magasin, de donner accès au porteur le citoyen Claret, juge de paix, dans ler effets du nommé
Morneweek, qui se trouvent dans le magasin, pour en retirer des papiers, etc.

Rouppe, Nicolas Jean, 1768-1838: Letter to Louis Gustave le Doulcet, comte de Pontécoulant; Brussels, Belgium
1800 Apr. 2 (Ger. 12)
1p.
Box 2: 117
Il a eu l'honneur de remettre, avant-hier, à son correspondant, le citoyen Doucet de Pontécoulant, préfet du Département de la
Dyle, les pièces concernant la remise des terrains dépendant des fortifications de Bruxelles lui demandées., etc.

Saint Laurent, Louis Joseph Auguste Gabriel, 1763-1832: Letter to Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont, duc de Raguse;
Spandau, Germany
1806 Nov. 4
1p.
Box 2: 119
Il lui rend compte qu'ayant reçu du ministre de la guerre l'autorisation de lui retourner la somme de 16.903 Fr. qu'il avait
avancée à Mayence et à Augsbourg au colonel d'Aboville pour le service du Parc du 2e corps d'armée. Il lui demande e'il'faut
renvoyer cette somme en Dalmatie ou à Paris, par la poste, etc.

Schérer, Barthélemy Louis Joseph, 1747-1804: Letter to the Administration centrale du département de la Dyle; Paris, France
1798 Feb. 11 (Plu. 23)
1p.
Box 2: 120
Il prévient l'Administration centrale du département de la Dyle, qu'il a établi un bureau particulier de vérification des comptes et
des décisions relatives à la comptabilité,

Schérer, Barthélemy Louis Joseph, 1747-1804: Letter to the Commissaire du directoire executif près l'administration centrale du



département de la Dyle; Paris, France
1798 Nov. 28 (Fri. 8)
1p.
Box 2: 122
Il accuse réception au commissaire du Directoire exécutif près l'administration du Département de la Dyle, à Bruxelles, de sa
lettre de 21 courant et de l'état nominatif des 40 militaires détenus qui ont profité des bienfaits de l'amnestie du 17 vendémiaire
dernier, etc.

Schérer, Barthélemy Louis Joseph, 1747-1804: Letter to the Commissaire du directoire executif près l'administration centrale du
département de la Dyle; Paris, France
1800 Nov. 22 (Fri. 1)
1p.
Box 2: 121
Il avise le commissaire du Directoire exécutif prés le Département de la Dyle, à Bruxelles, que le ministre l'a chargé de lui
adresser le tableau des emplacements des troupes, le 1 vendémiaire dernier, etc.

Ségur, Louis-Philippe, comte de, 1753-1830: Letter to the Préfet du département de la Dyle; Paris, France
ca.1806
1p.
Box 2: 123
II prie le Prefet du Département de la Dyle de bien vouloir faire remettre des lettres aux personnes inscrites dans la Garde
d'Honneur de Napoléon, à Bruxelles, qui n'ont pas donné d'adresse directe.

Sénault, Jean François: Letter to François René Augustin Mallarmé; Brussels, Belgium
1798 June 27 (Mes. 9)
1p.
Box 2: 124
Adressée au citoyen Mallarmé, commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du départemer de la Dyle, cette
missive roule entièrement sur des renseignements à prendre sur le nommé Beeldemaker, citoyen hollandais.

Sergent, P L.: Letter to Louis Gustave le Doulcet, comte de Pontécoulant; Brussels, Belgium
1803 June 12 (Pra. 23)
2p.
Box 2: 125
Il adresse au citoyen Doulcet de Pontécoulant, préfet de la Dyle, une pétition du citoyen Desfosset-De Tavernest, son beau fils et
le recommande à sa bienveillance, etc.

Simonart, P. C.: Letter to the Commissaire du directoire executif près l'administration centrale du département de la Dyle;
Wavre, Belgium
1798 Oct. 21 (Vend. 30)
1p.
Box 2: 126
En réponse à la circulaire du 26, il informe le commissaire du Directoire exécutif près le Département de la Dyle, à Bruxelles,
qu'il n'a aucun détachement militaire dans son canton et qu'il se sert de la Gendarmerie contre les percepteurs des
contributions et ceux-ci des garnissaires contre les retardataires.

Solvyns, Jean: Lettero to the Administration central et superieure de la Belgique; Brussels, Belgium
1795 Mar. 15 (Vent. 25)
1p.
Box 2: 127
Il envoie à l'administration supérieure de la Belgique la petition des distillateurs de genièvre d'Arschot.

Songis des Courbons, Nicolas Marie, 1761-1810: Letter to the Membres du département de la Dyle; Brussels, Belgium
1796 Jan. 9 (Niv. 19)
1p.
Box 2: 128
Il avise les administrateurs du Département de la Dyle que pour obvier à toutes les plaintes qu'on pourrait encore porter contre
le commandant de Vilvorde il donne l'ordre au chef de l'Etat-Major, de l'envoyer à Wavre jusqu'à nouvel ordre, etc.

Songis des Courbons, Nicolas Marie, 1761-1810: Letter to Charles Joseph Matthieu Lambrechts; Brussels, Belgium
1796 Dec. 24 (Niv. 4)
1p.



Box 2: 129
Il invite le citoyen Lambrechts, commissaire du Pouvoir exécutif près le Département de la Dyle à Bruxelles, de donner le plus
tôt possible à l'impression un arrêté ordonnant les mesures nécessaires, devant le grand nombre d'officiers et de soldats
étrangers à la garnison qui affluent à Bruxelles, etc.

Sotin de la Coindière, Pierre Jean Marie, 1764-1810: Letter to the Commissaire près l'administration centrale du département de
la Dyle; Paris, France
1798 Dec. 20 (Fri. 30)
2p.
Box 2: 130
Il demande au commissaire près l'administration centrale du Département de la Dyle, à Bruxelles, de lui faire passer chaque
mois un état qui lui fasse connaître les évènements qui se succèdent autour de lui, ainsi que le résultat des efforts pour
l'amélioration de l'eprit public et de la paix intérieure, etc.

Souham, Joseph, 1760-1837: Letter to the Membres composants le department; Brussels, Belgium
1796 Aug. 28 (Fru. 11)
1p.
Box 2: 131
Il annonce aux administrateurs du Département de la Dyle que le commandement des cinq départements réunis venant de lui
être confié, il vient s'établir à Bruxelles. Ils le trouveront toujours disposé à concourir avec eux au maintien de l'ordre, etc.
Includes printed biographical notice on Souham, 1p.

Stassart, Gosvin-Joseph-Augustin de, 1780-1854: Letter to unidentified correspondant; S.l.
1852 Jan. 6
1p.
Box 2: 132
Il dit son correspondant qu'il a raison de ne pouvoir trouver Berthier dans la signature en question. Cette signature est
Alexandre c'est ainsi qu'il signait comme prince souverain de Neufchatel. Il était un des principaux généraux de Napoléon, etc.

Subervie, Jacques Gabriel, 1776-1856: Letter to the Ministre de la Guerre; Paris, France
1848 May 20
1p.
Box 2: 134
Il a l'honneur d'adresser au Ministre de la guerre un projet d'arrêté qu'il a fait préparer en vue d'accorder des pensions de
retraite à deux personnes qui ont été attachees à l'administration de la Légion d'Honneur, etc.

Suchet, Louis Gabriel, 1770-1826: Letter to the Ministre de la Guerre; Zaragosa, Spain
1811 Feb. 28
1p.
Box 2: 133
Lettre au ministre de la guerre entièrement relative au lieutenant d'Artillerie Auvrai qu'il demande comme aide-de-camp. Il cite
les intrigues auxquelles est en bute cet d officier. A sa signature les 3 points maçoniques.

Ursel, Charles Joseph: Letter to Frédéric Séraphin de la Tour du Pin Gouvernet; Brussels, Belgium
1810 Apr. 25
1p.
Box 2: 137
Il informe le préfet du Département de la Dyle, le Baron de l'Empire Le Tour du Pin, de ce que le sieur Bodreau (André-Joseph),
ex-lieutenant au 48e régiment de ligne membre de la Légion d'Honneur, né à Lille, âgé de 30 ans, a prie domicile à Bruxelles, rue
de la Querelle, section 2, No. 366, etc.

Van Langenhoven, H. J. (maire de Bruxelles): Certificate of good conduct for Citoyen Jonquoy; Bruxelles, Belgium
1803 Apr. 15 (Ger. 25)
1p.
Box 2: 138
Elogieux certificat de bonne conduite en faveur du citoyen Jonquoy, employé dans les bureaux de l'Administration communale
pendant plusieurs années, etc.

Van Roie: Letter to Membres composant l'administration de l'arrondissements du Brabant; Antwerp, Belgium
1795 May 2 (Flo. 13)
2p.
Box 2: 141



Il signale au administrateurs de l'Arrondissement du Brabant, que depuis l'entrée victorieuse des héros républicains dans nos
contrées, la recette provinciale, connue ci-devant, comme recette générale des Etats au quartier d'Anvers est vacante par
l'émigration de ses préposés. Ce fait laisse une branche assez considérable des revenus publics en inactivité, un plus long retard
nuirait à la chose publique, etc.

Van Roie: Letter to Presidents et membres de l'administration de l'arrondissements du Brabant; ACochon de Lapparent, Charles,
1750-1825ntwerp, Belgium
1795 May 13 (Flo. 24)
2p.
Box 2: 140
Il avise les président et membres de l'administration de l'arrondissement du Brabant que la municipalité vient de lui
communiquer l'extrait de leur arrêté du 21 courant relatif a la recette générale des ci-devante Etats de Brabant, etc.

Varennes: Letter to unidentified correspondent; Brest, France
1793 July 10 (1793 July 10)
2p.
Box 2: 139
Il annonce à son correspondant "le Citoyen adjoint" (au ministère de la guerre sans doute) qu'il est parvenu à faire entendre la
voix de la raison par rapport à son af- faire et qu'on vient de lui rendre sa liberté. Il a cru devoir demander un jugement avant
d'aller se présenter au Conseil exécutif et à la Convention pour être réabillité et reprendre ses fonctions de directeur d'artillerie,
etc.

Villaret de Joyeuse, Louis-Thomas 1747-1812: Letter to Alexandre Berthier; Brest, France
1802 Oct. 21 (Vend. 29)
1p.
Box 2: 142
Il a l'honneur de transmettre au Général Berthier ministre de la guerre, une lettre du citoyen Andrieux, lieutenant en Ier, de la
3e Cie du 8e d'Artillerie à pied, qui demande un congé de convalescence, etc.

Wilrycx, A. J.: Letter to Administrateurs du Canton de Wavre; Wavre, Belgium
1798 Sep. 4 (Fru. 18)
1p.
Box 2: 143
Il expédie aux administrateurs du Département de la Dyle, à Bruxelles, le procès-verbal de la Fête des Vieillards du 10 fructidor
an VI.
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