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	41.  - Bénéfices obtenus pour la ville par de Calonne (1785)
	146.  - BÉRANGER, garde d'élite de Bonaparte (1803)
	64.  - BERNAERT B., conseiller général (1793)
	64.  - BERLIER, représentant (1793)
	37.  - Bibliothèque de la ville, emplacement à la Bourse
	2.  - Bière (Droits sur la) (1800)
	146.  - BIGORGNE, garde d'élite de Bonaparte (1803)
	78.  - BISSON, général dunkerquois, nommé à Besançon (1806)
	146.  - BLAISE, garde d'élite de Bonaparte (1803)
	64.  - BLAISEL, député à Paris (1793)
	107.  - BLANCKEMAN, capitaine de corsaire
	216.  - BLANCKEMAN, commandant le corsaire Anacréon, expédition d'Irlande (1798)
	32.  - Bois, valeur en 1789. Chêne, orme
	145.  - BONAPARTE à Dunkerque en 1803
	144.  - BONAPARTE (Mme) à Dunkerque (1803)
	64.  - BONVARLET père, négociant, incarcéré (1793)
	64.  - BOUBERT G.-J., négociant, déclaré indigne des fonctions publiques (1793)
	64.  - BOUBERT J.-B., conseiller général (1793)
	41.  - Boues et immondices, rapport (1767)
	64.  - BOULAY, visiteur des douanes, meneur révolutionnaire (1793)
	32-37.  - Bourse établie en 1753
	64.  - BRASSART, procureur (1793)
	128.  - BRASSART, receveur d'enregistrement
	2.  - Brasseurs, poursuites arrêtées
	64.  - BREMART, conseiller général (1793)
	192.  - Budget des cultes établi (1789)
	128.  - Bureau d'enregistrement et de timbre établi en 1791
	134.  - Bureau des hypothèques créé en 1795. Dunkerque, Bergues, puis à Dunkerque (1804)
	44.  - Bureaux divers établis dans la Conciergerie depuis 1794: Justice de Paix du canton Ouest; Tribunal de Police; Bureau de la Garde nationale; Bureaux du Commissaire de Police, de l'Octroi municipal et de la Délivrance des Passeports
	64.  - CAILLIEZ aîné, négociant, détenu chez lui (1793)
	229.  - CAILLIEZ arme le Rohan-Soubise (auparavant Comte-de-Provence) et le Prince-de-Robecq (auparavant Comte-d'Artois)
	105.  - CAILLIEZ, expédition pour Saint-Domingue (1760)
	126.  - CALLET, professeur à l'école de navigation (1791)
	26.  - Campagne de de Guizelin à Tornegat, quartier général de Bonaparte (1803)
	155.  - Camp de Dunkerque (1747)
	68.  - Camp de Rosendael (1804-1805)
	23.  - Camps à Rosendael et à Mardyck (1803)
	65.  - Camps établis sous Dunkerque de 1713 à 1807
	64.  - CAMUS, conseiller général (1793)
	64.  - CAMUS l'aîné, dessinateur, meneur révolutionnaire (1793)
	96.  - Canal de Bergues, son ancienneté
	79.  - Canal de Furnes approfondi en 1806
	101.  - Canal de Furnes creusé en 1638. Batardeau de Zuydcoote enlevé en 1808
	100.  - Canal des Moëres
	21.  - Canaux de Dunkerque à Saint-Omer et de Dunkerque à Furnes, crédit (1803)
	29.  - Canal de Dunkerque à Furnes, creusement (1804).
	226.  - CARPEAU creuse le puits de la genièvrerie (1777)
	219.  - CARPEAU. Les plans de Dunkerque. Souscription (1764)
	7.  - Casernes, réparations (1801)
	214.  - Cercles républicains à Dunkerque (1798)
	41.  - Chaises de la paroisse, rapport (1767)
	211.  - Chaloupes canonnières, construction, adjudication (1798)
	109.  - Chambre de Commerce créée en 1700
	37.  - Chambre de Commerce occupait autrefois le local au-dessus de la Balance publique, puis un à la Bourse
	14-37.  - Chambre de Commerce rétablie en 1803
	229.  - Chantiers de construction à Dunkerque (1713-1806)
	64.  - CHARTIER, intéressé dans la verrerie, incarcéré (1793)
	48-51.  - Chaussée de Dunkerque à Gravelines, décidée (1785). - Chaussée de Dunkerque à Gravelines par Petite-Synthe, commencée (1786). - Chaussée de Gravelines à Calais
	71.  - CHRISTIANS, maître boulanger, obtient la cession du corps de garde de la Poissonnerie, s'engageant à construire un nouveau corps de garde et une maison (1805)
	183.  - Citadelle (Vente des terrains de la) (1751)
	200.  - Cloches. Décret fixant une seule cloche par paroisse. Cloches de Dunkerque (1793)
	86.  - Cloche de la tour de la Poissonnerie transférée à la grande tour et à Saint-Jean-Baptiste (1807)
	229.  - COFFYN arme le Rohan-Soubise (auparavant Comte-de-Provence) et le Prince-de-Robecq (auparavant Comte-d'Artois)
	146.  - COFFYN C., garde d'élite de Bonaparte (1803)
	47.  - COFFYN François, envoyé à Paris pour les terrains vagues (1785)
	140.  - Colonies (Nombre de navires armés pour les) (1802-1803)
	64.  - Comité de surveillance pour Dunkerque devant le Comité révolutionnaire (1793)
	218.  - Commerce (Ruine du). Mémoire envoyé par les Dunkerquois au Directoire (1799)
	130.  - Compagnie bourgeoise à cheval (1791)
	131.  - Compagnie bourgeoise d'artillerie (1791)
	44.  - Conciergerie tenante à l'Hôtel de Ville. Construction de la façade (1774). Les bureaux qu'elle renfermait
	175.  - CONDÉ (Histoire du prince de) par Desormaux
	22.  - Conseil d'administration de secours (Etablissement d'un) (1803)
	8.  - Conseil d'agriculture et de commerce établi à Dunkerque en 1801
	62.  - Conseil général à Dunkerque ne reconnaissant par serment que la souveraineté du peuple (1793)
	64.  - Conseil général de la commune. Séance historique du 24 août 1793. Siège de Dunkerque. Envoi d'une députation aux représentants de la nation à l'armée du Nord
	64.  - Conseil général de la commune diffamé par Cordange, Le Comte et la Société populaire
	64.  - Conseil général de la commune (le) invite la Société populaire à envoyer quatre de ses membres aux séances
	64.  - Conseil général de la commune (le) confirmé dans ses pouvoirs par les représentants du peuple (octobre 1793)
	64.  - Conseil général de la commune (le) cède devant les menaces de la Société populaire et fait brûler le tableau de Louis XIV
	64.  - Conseil général de la commune. Séance historique du 4 décembre 1793. Outragé par Isoré
	64.  - Conseil général de la commune. Destitutions et arrestations. Nouvelle municipalité: Josselin, maire
	61.  - Conseil général renouvelé (1792)
	211.  - Construction de chaloupes canonnières, adjudication (1798)
	129.  - Contribution foncière payée par Dunkerque (1791)
	132.  - COPPENS L., député de Dunkerque (1791)
	64.  - COPPENS Laurent, rentier, incarcéré (1793)
	229.  - COPPENS R. arme le Rohan-Soubise (auparavant Comte-de-Provence) et le Prince-de-Robecq (auparavant Comte-d'Artois)
	105.  - COPPENS R., expédition pour Saint Domingue (1760)
	64.  - COPPIN, apothicaire, meneur révolutionnaire (1793)
	64.  - COPPIN H., conseiller général (1793)
	64.  - Cordange, révolutionnaire, son origine
	64.  - Cordange diffamateur contre le Conseil général de la commune
	64.  - Cordange à la Société populaire, sa popularité
	64.  - Cordange quitte Dunkerque au moment du siège
	64.  - Cordange revient après le siège
	64.  - Cordange diffame le Conseil de la commune
	64.  - Cordange, ami de Pereyra
	64.  - Cordange, officier municipal (4 décembre 1793)
	32.  - Corderie à l'ouest du bassin (1803)
	71.  - Corps de garde de la Poissonnerie, démolition (1805)
	213.  - Corsaires (Armements de) en 1798-1799
	216.  - Corsaire Anacréon, capitaine Blanckeman, expédition d'Irlande (1798)
	142.  - Corsaires encouragés (1803)
	209.  - Corsaire Enfant-de-la-Patrie naufragé (1798). Rapport de mer
	106.  - Corsaires. Guerre de 1778 à 1783
	107.  - Corsaires. Guerre de 1793 à 1802
	102.  - Corsaires. Guerre de 1702
	103.  - Corsaires. Guerre de 1744 à 1748
	104.  - Corsaires. Guerre de 1756 à 1762
	229.  - Corsaires (Navires) construits à Dunkerque de 1713 à 1793
	115.  - Corsaires (Notes sur les prises) (1756 à 1762)
	168.  - Corsaires. Valeur des prises depuis que Dunkerque appartient à la France
	82.  - Corvette Iris lancée en 1806
	66.  - Cour martiale maritime (1804)
	122.  - Courtiers maritimes à Dunkerque
	185.  - Couvent des Récollets démoli (1756-1758)
	21.  - Crédit pour les canaux de Dunkerque à Saint-Omer et à Furnes, les travaux du Port, la jetée de l'Est, les plantations des Dunes (1803)
	146.  - CREPPY, garde d'élite de Bonaparte (1803)
	75.  - Cunette en 1806. Rapport
	30.  - Cunette. Plan (1804)
	146.  - DAGNEAUX, garde d'élite de Bonaparte (1803)
	206.  - Dames Anglaises (Couvent des). Incendie (1795)
	64.  - DANCHY, député à Paris (1793)
	64.  - DAVID Grégorie, négociant, incarcéré (1793)
	64.  - DEBAECQUE L., conseiller général (1793)
	64.  - DEBAECQUE L., négociant, officier municipal, destitué, incarcéré (1793)
	135.  - DEBAECQUE L., représentant du peuple (1797)
	47.  - DE BIZY, ingénieur, envoyé à Paris pour les terrains vagues (1785)
	47.  - DE CALONNE appuie les délégués dunkerquois pour la cession des terrains vagues (1785)
	55.  - DE CALONNE (Portrait de) enlevé de l'Hôtel de Ville. Griefs des Dunkerquois (1789)
	48.  - DE CASTRIES, Ministre de la Guerre à Dunkerque (1785)
	185.  - DE CHANLIEU, commandant, présent à la première pierre de l'église des Récollets (1772)
	189.  - DE CHEVERT, commandant de la place de Dunkerque, mort en 1769. Epitaphe
	83.  - DECLERCK père et fils donnent le cippe du buste de Jean Bart (1806)
	119.  - DE CLECQ, président du tribunal de première instance établi à Bergues en 1800
	146.  - DEGERIN, garde d'élite de Bonaparte (1803)
	155.  - DE GIVRY, bailli (1747)
	112.  - DEGRAVIER-STIVAL (Maison de) sur l'ancienne salle de spectacle
	146.  - DEGRAVIER-VERQUERE fils, garde d'élite de Bonaparte (1803)
	26.  - DE GUIZELIN, campagne à Tornegat
	165.  - DE KYTSPOTTER, rapport pour la franchise de Dunkerque (1790)
	107.  - DELATTRE, capitaine de corsaire
	30.  - DELATTRE, de Saint-Omer, obtient le travail du creusement de la Cunette (1804)
	185.  - DE LAVAL, colonel, présent à la première pierre de l'église des Récollets (1772)
	64.  - DELBAERE L., conseiller général (1793)
	64.  - DELBAERE, négociant, officier municipal, destitué, incarcéré (1793)
	47.  - Délégués dunkerquois (les) abusent de leur mission pour l'obtention des terrains vagues (1785)
	165.  - DELCROIX, rapport pour la franchise de Dunkerque (1790)
	64.  - DELIGNY A., marchand de modes, meneur révolutionnaire (1793)
	154.  - DE LIGNY rapporte une anecdote sur Jean Bart
	64.  - DELILLE, rentier, arrêté (1793)
	135.  - DELSAUX, représentant du peuple (1797)
	164.  - Démolition du port fortifications et écluses de Dunkerque par les Anglais
	105.  - DENEL, commandant l'expédition pour Saint-Domingue (1760)
	226-227-228.  - DENYS J. et D., constructeurs de la Marine, creusent le puits dans la cour de la Genièvrerie à Dunkerque (1777)
	229.  - DENYS Jacques et Daniel, constructeurs de navires (1773-1788)
	193.  - Départements décrétés (1790)
	57.  - Départements (Division en) (1790)
	41.  - Dépenses et revenus de la ville (1767)
	76.  - DE POMMEREUL, préfet du Nord (1806)
	15.  - Dépôt général pour l'habillement des soldats et individus pour les colonies (1803)
	64.  - Députation aux représentants de la nation à l'armée du Nord. Séance du 24 août 1793. Siège de Dunkerque.
	132.  - Députés de Dunkerque (1791)
	59.  - Députés nommés à Dunkerque (1791)
	118.  - DEQUEUX SAINT-HILAIRE, maire en 1801
	128.  - DERAY, receveur d'enregistrement
	95.  - DE REYN, les Quatre-Couronnés
	185.  - DE ROBECQ (Prince) présent à la première pierre de l'église des Récollets (1772)
	74.  - DESCHODT, nommé sous préfet de Dunkerque (1806)
	150.  - DESCHODT, sous-préfet (1806)
	180.  - Description de la France (1727): Dunkerque
	165.  - D'ESQUELBEC, rapport pour la franchise de Dunkerque (1790)
	42.  - Dessin (Ecole de) (1769)
	146.  - DESSURNE, garde d'élite de Bonaparte (1803)
	164.  - Destruction de Dunkerque
	64.  - DEVINCK, courtier, incarcéré (1793)
	185.  - DE WAVRANS, évêque d'Ypres, pose la première pierre de l'église des Récollets en 1772
	1.  - Division de la ville (1800)
	64.  - DOIGNY, comédien, membre de la Société populaire
	183.  - DONCQUER, acquéreur de terrain en Citadelle (1751)
	147.  - Dons du Premier Consul (1803)
	114.  - Douane en Basse-Ville construite par Taverne de Mont-d'Hiver en 1778
	64.  - DOURLEN, conseiller général (1793)
	119.  - DOUVILLIER, président du tribunal du district de Bergues à Dunkerque (1790)
	197.  - Drapeau français aux trois couleurs (1790)
	183.  - DRIEUX, acquéreur de terrain en Citadelle (1751)
	41 98.  - Droits d'accises (1767)
	199.  - Droits de maîtrise et jurandes supprimés (1791)
	178.  - Droits divers au profit de Dunkerque
	159.  - Droits sur le poisson étranger
	2.  - Droits sur la bière (1800)
	145.  - DROUILLARD (Mlle) chante à la salle de spectacle devant Bonaparte en 1803
	64.  - DUBREUIL, ancien officier, arrêté (1793)
	64.  - DUBUS, comédien, incarcéré (1793)
	64.  - DUCROCQ A., amidonnier, révolutionnaire (1793)
	146.  - DUFLO, garde d'élite de Bonaparte (1803)
	64.  - DUFRESSE, commandant de l'armée révolutionnaire dans le département du Nord, arrive à Dunkerque (1793)
	64.  - DUFRESSE (Discours de)
	64.  - DUMOURIEZ (Trahison de)
	21.  - Dunes (Plantation des). Crédit (1803)
	162-163.  - Dunkerque, terreur de l'Angleterre
	64.  - DUPOUY, marchand quincaillier, déclaré indigne des fonctions publiques, incarcéré (1793)
	64.  - DUPUIS, ancien officier, arrêté (1793)
	146.  - DURFORT, présenté à Bonaparte (1803)
	64.  - DURIEZ, savonnier, incarcéré (1793)
	64.  - DUVERGER, administrateur (1793)
	64.  - DUVERGER, brasseur, déclaré indigne des fonctions publiques (1793)
	146.  - DUVERGER, lieutenant de la garde d'élite de Bonaparte (1803)
	46.  - Eclairage de Dunkerque (1784)
	65.  - Ecluse de Bergues rétablie (1755)
	75.  - Ecluse du Pont-Rouge. Rapport (1806)
	77.  - Ecluse du Pont-Rouge. Adjudication
	111.  - Ecluses diverses. Dimensions
	174.  - Ecluses. Hauteur des radiers
	39.  - Ecole d'architecture à Dunkerque (1760)
	42.  - Ecole de dessin à Dunkerque (1769)
	126.  - Ecole de navigation créée en 1791
	84.  - Ecole gratuite établie par Macquet, curé de Saint-Jean (1807)
	16.  - Ecole secondaire à établir dans le collège des Jésuites (1803)
	64.  - EDOUART H., conseiller général (1793)
	64.  - EDOUART l'aîné, rentier, déclaré indigne des fonctions publiques (1793)
	180.  - Eglise des Dunes
	147.  - Eglise des Récollets accordée pour une nouvelle paroisse par Bonaparte (1803)
	91.  - Eglise des Récollets (Communication avec l') (1808)
	185.  - Eglise des Récollets, démolie en 1770-1772, reconstruite en 1772
	86.  - Eglise Saint-Jean-Baptiste (l') reçoit les cloches de la tour de la Poissonnerie (1801?)
	85.  - Egoût construit rue Saint-Louis (1805)
	27.  - Embargo à Dunkerque (Levée de l') (1804)
	142.  - Embargo général (1803)
	18.  - Embargo sur les navires destinés pour Islande et Terre-Neuve (1803)
	132.  - EMMERY, député de Dunkerque (1791)
	64.  - EMMERY, négociant, maire, destitué, incarcéré (1793)
	64.  - EMMERY, maire (1793)
	28.  - Empereur (Bonaparte nommé) (1804)
	31.  - Empereur. Visite à Dunkerque (1804)
	128.  - Enregistrement (Bureau d') établi en 1791)
	11.  - Entrepôt des genièvres accordé en 1802
	178.  - Entrepôt établi en Basse-Ville (1721)
	12.  - Entrepôt réel créé à Dunkerque (1802)
	224.  - Epidémies et pestes
	38.  - ESMANGART, intendant. Rare séjour à Dunkerque de l'intendant
	45.  - ESMANGART, intendant, exige la démission du bourgmestre Vernimmen (1784)
	54.  - Etats Généraux. Assemblée du clergé et de la noblesse (1789)
	53.  - Etats Généraux. Cahiers de doléances de la corporation de Dunkerque (1788)
	39.  - EVERAERT P., premier professeur à l'Ecole d'architecture (1760)
	178.  - Exemption de droits en faveur de Dunkerque
	216.  - Expédition d'Irlande. Corsaire Anacréon, capitaine Blanckeman
	105.  - Expédition pour Saint-Domingue. Frégates Harmonie et Félicité armées par Coppens, Cailliez et Benard en 1760
	64.  - FAULCONNIER, administrateur (1793)
	185.  - FAULCONNIER, grand bailli, présent à la première pierre de l'église des Récollets (1772)
	145.  - FAULCONNIER récite des vers à la salle de spectacle devant Bonaparte. Vers récités par Faulconnier (1803)
	64.  - FERRAND, général (1793)
	135.  - FIÉVET DE CHAUMONT, représentant du peuple (1797)
	65.  - Fortifications de Dunkerque de 1715 à 1807
	158.  - Franchise de Dunkerque
	166.  - Franchise. Voeu favorable des districts (1790)
	169-170-171.  - Franchise de Dunkerque. Adhésion du Conseil général (1800-1801)
	165.  - Franchise de Dunkerque. Rapport de Pankoucke au Directoire du département du Nord (1790)
	207.  - Franchise de Dunkerque supprimée (1795)
	80.  - FRANQUEVILLE, commissaire de la marine, annonce la paix entre la France et la Russie (1806)
	156.  - Fraudeurs anglais entrés de 1765 à 1785. Valeur des marchandises
	72.  - Frégate Milanaise (Lancement de la) (1805)
	194.  - Gabelle (Suppression de la) (1790). N'a jamais existé en Flandre
	61.  - GADOLLE, révolutionnaire (1793)
	64.  - GANDARD, négociant, incarcéré (1793)
	142.  - Garde consulaire. Arrivée à Dunkerque (1803)
	146.  - Garde d'élite de Bonaparte en 1803
	24-26.  - Garde (Matelots de la) fournis par Dunkerque (1803)
	44.  - Garde nationale. Bureau
	87.  - Garde nationale en 1807
	123.  - Garde nationale. Organisation (1790-1805)
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	117.  - Genèvrerie établie en 1775
	11.  - Genièvre. Entrepôt accordé en 1802
	147.  - Genièvres étrangers admis à l'entrepôt (1803)
	64.  - GERBIDAN, conseiller général (1793)
	39.  - GHYSELINCK enseignait la géométrie à l'école d'architecture (1760)
	184.  - Glacières (Deux) dans les remparts près la rue de Bergues
	64.  - GONTIER, pâtissier, meneur révolutionnaire (1793)
	165.  - GOSSUIN. Rapport pour la franchise de Dunkerque (1790)
	146.  - GOURDIN, garde d'élite de Bonaparte (1803)
	229.  - GOVARD, constructeur de navires (1782-1806)
	52.  - Grand bailli. Suppression de la charge (1788)
	157.  - Grêle de 1788
	64.  - GRIMONPRÉ, négociant, incarcéré (1793)
	117.  - GROSLEVIN construit une genèvrerie en 1775
	226.  - GROSLEVIN creuse le puits de la genèvrerie (1777)
	64.  - Guillotine (Terreur de la) à Dunkerque (3 décembre 1793)
	125-139.  - Habitants de Dunkerque (Nombre d') de 1685 à 1806
	64.  - HARCHAIN, fabricant de tabacs, incarcéré (1793)
	117.  - HARDY construit une genèvrerie en 1775
	226.  - HARDY creuse le puits de la genièvrerie (1777)
	178.  - Hareng (Pêche au)
	179.  - Hareng Exportation
	225.  - Hivers très doux
	146.  - HOREAU, garde d'élite de Bonaparte (1803)
	73.  - Hospices de Dunkerque. Don de l'archevêque de Bordeaux (1806)
	20.  - Hospice. Enfants de l'hospice occupés à la filature du chanvre et à la confection des filets de pêche (1802)
	20.  - Hospice (Magasin restitué à l') (1803)
	229.  - HOUCKERS, constructeur de navires (1782-1799)
	134.  - Hypothèques (Bureau des) créé en 1791
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	163.  - Importance de Dunkerque
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	206.  - Incendie du couvent des Dames Anglaises (1795)
	182.  - Incendie du pavillon Saint-Eloi (1742)
	38.  - Intendance (Nouvelle) rue du Jeu-de Paume (1759). Coût
	201-202-203.  - Invasion de la Flandre par les Anglais. Siège de Dunkerque (1793)
	216.  - Irlande (Expédition d'). Corsaire Anacréon, capitaine Blanckeman (1798)
	64.  - ISORÉ, représentant du peuple, arrive à Dunkerque (1793)
	64.  - ISORÉ, DUFRESSE et LECOMTE se rendent au Conseil général et l'humilient devant le peuple assemblé (1793)
	64.  - JACCAND, conseiller général (1793)
	146.  - JACQUELOT, garde d'élite de Bonaparte (1803)
	215.  - JEAN BART au théâtre (1798)
	89.  - JEAN BART au théâtre (1808)
	83.  - JEAN BART (Inauguration du buste de) (1806)
	153-154.  - JEAN BART, taxé d'avarice, parait en habit d'or à la cour de Louis XIV
	40.  - Jésuites (Départ des) (1764)
	31.  - Jetée de l'Est. Crédit (1803)
	31.  - Jetée de l'Est. Travaux (1804)
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	DEBRIL, voiturier
	DE BROGLIE. Affaire de Berghem. Bataille de Todtenhausen
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	DE DONCQUER, Consul de Danemark
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	DEHAU, Emprunt pour le canal de Bergues
	DEHAU, Aide-major au régiment étranger de Dunkerque
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	DE LINIERE, stabelaer, commerçant en vin, demande exemption de caution
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	DEMAY, M., veuve de L. Chomel, échevin. Enterrement
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	DEMEULEBECQUE, Sortant du Magistrat
	DEMEULEBECQUE envoie bateaux à la pêche
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	DE SOUBISE, Réception comme Maréchal de France par le Magistrat
	DE SOUBISE, Sur un bateau plat
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	DEWAELE Réception à l'Hôtel de Sainte-Barbe
	DEWAELE A. Houwens, veuve de P. Dewaele. Enterrement
	DE WAVRANS (Habert), évêque d'Ypres
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	Droits de vente
	DU BARAIL, gouverneur de la Place
	DU BARAIL, Avance des frais pour espionnage de la ville et des côtes par le prince de Soubise
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