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INDEX CON-H

Conches-en-Ouche (Eure, France; alors: Conches), hospice, biens aliénés, dont terres dans 
la commune, à remplacer

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Concoules (Gard, France), commune de la seconde section du canton de Génolhac
AF/III/229, pièces 1-143

CONDÉ, Louis-Joseph DE BOURBON, prince DE (1736-1818), Seine, Choisy [-le-Roi], 
assemblée primaire, an VII, billet aux noms d'Artois, Coigny [le constituant émigré Marie-
Henri-François Franquetot de, ex-gouverneur de Choisy] et Condé, écrit par Pâris, Fabricius

AF/III/261, pièces 298-324

Condé-lès-Autry (Ardennes, France), pré de l'hospice de Sainte-Menehould vendu par le 
district de Grandpré à remplacer

AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19

Condé-en-Brie (Aisne, France; alors: Condé), canton à rattacher au tribunal de commerce 
de Soissons

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Condé-le-Butor (Belfonds, Orne; alors commune distincte), voir: Belfonds

Condé-sur-l'Escaut (Nord, France), assemblée primaire, an VII, Renard, président de la 
municipalité destitué par le Directoire le 14 ventôse, réélu et défendu pour son civisme

AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140
Condé-sur-l'Escaut (Nord, France ; nom révolutionnaire : Nord-Libre), canton à rattacher 

au tribunal de commerce de Valenciennes
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Condé-sur-l'Escaut (Nord, France ; nom révolutionnaire : Nord-Libre), républicains, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 110 signatures et une quinzaine de 
marques, dont Deschamps, directeur des postes, A.-J. Deverchin, notaire, Deville, lieutenant 
de gendarmerie, G. Houvé, juge de paix, Laurent, commissaire de police, Mélo père et fils, 
économes de l'hôpital, Vialla, commandant la place, et Wattelle, capitaine de la garde 
nationale

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Condé-sur-Huisne (Orne, France; alors: Condé), terres de l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-
Rotrou (Eure-et-Loir) aliénées à remplacer

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Condé-sur-Noireau (Calvados, France; nom révolutionnaire: Noireau), citoyens, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 90 signatures, dont Collin, horloger, et 
Lemesurier, receveur des Domaines, et adresses des membres des deux justices de paix et de 
la municipalité

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
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Condé-sur-Noireau (Calvados, France; nom révolutionnaire: Noireau), tribunal de 
commerce créé en 1790 devant remplacer celui de Vire et adresse d'habitants au Corps 
législatif pour conserver le tribunal de commerce de leur ville, environ 40 signatures, dont 
Davoust, Sébastien-François, commissaire municipal, Lemasurier, receveur des Domaines, et 
Vaulogé-Beaupré, Louis, président du tribunal de commerce (18 germinal) et lettre de 
l'administration centrale appuyant les habitants de la ville à cause de leur résistance contre 
l'invasion des chouans, transmise par le député Pontécoulant à la commission de commerce 
des Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

Condom (Gers, France), commissaire municipal, Laroche, J.-P., adresse au Directoire sur 
la conspiration de Babeuf

AF/III/231, pièces 42-46
Condom (Gers, France), hospice civil de la Charité et manufacture, biens aliénés, dont le 

domaine du Mouret, à Condom, à remplacer par celui de Causse, à Condom, provenant des 
fils émigrés de Jean Narbonne

AF/III/231, pièces 6-22
Condom (Gers, France), municipalité et Laroche, J.-P., commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/231, pièces 47-67
Condom (Gers, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 90 signatures
AF/III/231, pièces 47-67
Condom (Gers, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/231, pièces 26-41

CONDRIET, juge de paix d'Augicourt (Haute-Saône), président de l'assemblée primaire de 
l'an VII élu irrégulièrement ayant fait intervenir la force armée contre la réclamation d'un 
citoyen de Gevigney [-et-Mercey]

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

Condrieu (Rhône, France), assemblées électorales du Rhône, an VI, tenues à, rapports de la 
municipalité, de F.-B. Bernard, agent municipal de Tupin-et-Semons, commissaire du 
Directoire près l'assemblée électorale, et du général Pille, commandant la 19e division 
militaire, notamment sur le refus de Dornier, chef d'escadron du 21e de cavalerie, de tirer le 
canon à la demande de la municipalité pour annoncer l'élection du général Berthier par l'une 
des fractions de l'assemblée

AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98

Conflans (Albertville, Savoie, France; alors : ancienne commune, département du Mont-
Blanc), voir: Albertville

Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle, France; alors: Conflans, de 1790 à 1870: 
Moselle), municipalité et Husson, Jacques-Nicolas, futur commissaire central et député, 
commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/250, dossier 1048, pièces 55-60

Conflans-sur-Lanterne (Haute-Saône, France; alors: Conflans), assemblée primaire, an 
VII, scission contre des irrégularités

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173



4

Conflans-sur-Lanterne (Haute-Saône, France; alors: Conflans), canton, Meurcourt, 
assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, procès-verbaux

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Conflans-sur-Lanterne (Haute-Saône, France; alors: Conflans), municipalité, tableau de 

signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

Confolens (Charente, France), hospice, biens aliénés à remplacer, dont grange de Peyraud 
en ville provenant du partage de Barbier-Landrevie, père d'émigré, à lui attribuer, et état des 
biens restant, dont commanderie du Saint-Esprit en ville

AF/III/219, dossier 980, pièces 13-18
Confolens (Charente, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/219, dossier 980, pièces 25-56
Confolens (Charente, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66

Congénies (Gard, France), commune faisant partie de la première section du canton de 
Calvisson

AF/III/228, pièces 198-323

Congrier (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4

Conlie (Sarthe, France), municipalité et Frin, commissaire municipal, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Connaux (Gard, France), canton, Saint-Victor-la-Coste et Tresques, assemblées 
communales permanentes et scissionnaires, an VI, procès-verbaux

AF/III/228, pièces 198-323

Connée, nom révolutionnaire de Saint-Martin-de-Connée (Mayenne, France)

Connerré (Sarthe, France), canton de Montfort [-le-Gesnois] à y transférer
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Conques (Aveyron, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

Conques-sur-Orbiel (Aude, France; alors: Conques), municipalité et Meffre, commissaire 
municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/216, dossier 975, pièces 49-52

CONRARD, N. (?-?, après 1799; agriculteur, nommé commissaire municipal de Ferrières, de 
1796 à 1814: Ourthe, par arrêté du Directoire du 14 vendémiaire an VI, apparemment toujours 
à ce poste en brumaire an VIII), d'Hamoir (Ourthe), commissaire municipal de Ferrières 
dénonçant les irrégularités de Squelin et Bruyère, président et secrétaire de la municipalité, à 
l'assemblée primaire, an VII

AF/III/253, pièces 215-332

Conscription militaire, conscrit, voir: Armée, conscrit
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Conseil d'État d'Ancien Régime, Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant la vérification  
des communautés trop allivrées de la généralité de Montauban du 19 janvier 1786, 
Montauban, Vincent Teulières, imprimeur du Roi et de l'Intendance, 20 pages, et copies 
d'arrêts du 19 juillet 1787 augmentant d'un cinquième les contributions des généralités d'Auch 
et de Montauban pour la reconstruction des prisons de Toulouse, et du 22 octobre 1788 fixant 
le montant des contributions des communautés trop allivrées de la généralité de Montauban

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

Conseil de guerre, voir : Justice militaire

Conseil public et correspondance générale ou direction centrale d'affaires ... établi à Metz, 
Verronnais, imprimeur, 4 pages, sans date [an V]: prospectus

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

Conspiration, voir: Adresses au Directoire (sur la conspiration de Babeuf); Journées 
révolutionnaires

CONSTANS, Polycarpe, Gaspard-Jean-François (1758-?, après 1800; nommé commissaire 
central des Bouches-du-Rhône par arrêté du Directoire du 9 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-
Cents par les deux assemblées électorales de germinal an VI validé par la loi du 22 floréal), 
commissaire central des Bouches-du-Rhône élu aux Cinq-Cents, rapports sur les assemblées 
électorales de l'an VI

AF/III/217, pièces 78-106
CONSTANS, Polycarpe, Gaspard-Jean-François (1758-?, après 1800; nommé commissaire 

central des Bouches-du-Rhône par arrêté du Directoire du 9 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-
Cents par les deux assemblées électorales de germinal an VI validé par la loi du 22 floréal), 
commissaire central des Bouches-du-Rhône, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/217, pièces 66-77

CONSTANT, François-Guillaume (?-?, après 1799; devenu commissaire près le tribunal 
correctionnel de Vervins à une date inconnue en l'an V à la place du commissaire nommé par 
arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, peut-être commissaire provisoire, apparemment 
toujours en poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Vervins 
(Aisne)

AF/III/211, dossier 965, pièces 41-57

Constituante (assemblée), cahiers de doléances, voir: Journée révolutionnaire (1789)
Constituante (assemblée), décret des 27 juin et 2 juillet 1790 confirmant le bureau de 

commerce de Beaucaire (Gard), copie
AF/III/228, pièces 1-19
Constituante (assemblée), députés, voir: Albert, Jean-Bernard, Barère de Vieuzac, 

Bertrand ; Baron, François-Louis-Jérôme ; Bazoche, Claude-Hubert ; Belzais-Courmenil, 
Nicolas-Bernard-Joachim-Jean; Bion, Jean-Marie; Boery, Guillaume-Barthélemy; Bonet de 
Traiches, Antoine-Joseph ; Boullé, Jean-Pierre ; Boussion, Pierre; Bouteville dit du Metz, 
Louis-Guislain; Bouvier, Godefroi-Gédéon-Antoine; Briault, Jacques; Camus, Armand-
Gaston; Castellane, Boniface-Louis-André de; Charrier, Marc-Antoine ; Chasset, Charles-
Antoine ; Châteauneuf-Randon, Alexandre-Paul Guérin de - de Joyeuse ; Cheynet, Jean-
Louis; Clemont-Tréhot, Armand-Louis-François ; Cochon de Lapparent, Charles; Coigny, 
Marie-Henri-François Franquetot de; Cornilleau, René; Coulmiers, François Simonnet de ; 
Couppé [de Kervennou], Gabriel-Hyacinthe; Crécy, Ferdinand-Denis de, dit Decrécy; Creuzé-
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Latouche, Jacques-Antoine; Dauchy, Luc-Jacques-Édouard; Debourge, Augustin ; Dedelay-
Lagier, Claude-Pierre de Delay d'Agier, dit; Defermon, Jacques ; Delahaye, Jean-Pierre-
Guillaume; De Lattre, Henri-Bernard; Démeunier, Jean-Nicolas; Dillon, Dominique ; Drevon, 
Joseph-Claude ; Duquesnoy, Adrien-Cyprien; Faulcon [de La Parisière], Marie-Félix; Gagon, 
Toussaint-Marie; Gillet-La Jacqueminière, Louis-Charles ; Girot-Pouzol, Jean-Baptiste ; 
Gourdan, Claude-Christophe; Guillotin, Grenier, Jean-Baptiste; Joseph-Ignace ; Guinebaud de 
Saint-Mesme, Jacques-Nicolas ; Guino, Jacques-Louis ; Herwyn, Pierre-Antoine-Charles ; 
Heurtault-Lamerville, Jean-Marie; Huguet, Jean-Antoine ; Jac, Jacques-Hippolyte ; 
Kervelegan, Auguste-Bernard-François Le Goazré de ; Lacharmie, Jean-François Fournier de; 
Lafargue, Jean-Baptiste; Laignier, Nicolas-Joseph-Baptiste ; Laloy, Jean-Nicolas ; 
Larchevêque-Thibaud, Jean-Baptiste-Gabriel, Lavie, Paul-Marie-Arnauld de ; Leblanc, 
Charles-Christophe; Le Boys des Guays, Jacques-François ; Le Guillou-Kerincuff, Joseph-
Jean-Marie; Lemaignan, Julien-Camille ; Lemercier, Louis-Nicolas; Livré, Eustache; Maillot, 
Claude-Pierre; Malès, Gabriel; Maupetit, Michel-René ; Ménard-Lagroye, François-René-
Pierre; Monneron, Jean-Louis ; Pémartin, Joseph ; Pérès, Emmanuel ; Pilastre, Urbain-René; 
Poncet-Delpech, Jean-Baptiste ou Jean-Pierre ; Poulain-Boutancourt, Jean-Baptiste-Célestin ; 
Prévot, Marc-Antoine Prévost ou; Puisaye, Joseph-Geneviève de ; Ramel de Nogaret, 
Dominique-Vincent; Regnault de Saint-Jean-d'Angély, Michel-Louis-Étienne Regnault dit; 
Reubell, Jean-François; Ricard, Gabriel-Joseph-Xavier dit de Séalt; Rœderer, Pierre-Louis ; 
Roulhac, Guillaume-Grégoire ; Saliceti, Antoine-Christophe ; Saurine, Jean-Baptiste-Pierre ; 
Sieyès, Emmanuel-Joseph ; Talleyrand, Charles-Maurice de -Périgord ; Thibaudeau, Antoine-
René-Hyacinthe; Vaillant, Jacques-Louis-Nicolas ; Vieillard, Pierre-Jacques; Volfius, 
Alexandre-Eugène

Constitution de 1793, Acte constitutionnel précédé de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen présenté au peuple français par la Convention nationale le 24 juin  
1793, l'an deuxième de la République, Marseille, imprimerie de Marc Aurel, 46 pages de 81 
mm. de hauteur sur 75 mm. de largeur, paginées de 1 à 41, texte suivi du Chant des sans-
culottes, air C'est ce qui me désole, imprimé distribué à Avignon avant les assemblées 
primaires de l'an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

Constitution, amis de la constitution de l'an III, voir: Société politique

Constitution de l'an III, acceptation, Cantal, assemblées primaires, Ruynes, des 23 fructidor 
et 4e sans-culottide an III et du 13 vendémiaire an IV, procès-verbaux contre

AF/III/218, dossier 979, pièces 80-101

Constitution de l'an III, Dordogne, paquets envoyés de Paris à l'administration centrale 
contenant des exemplaires de la loi du 28 germinal an VII sur la levée complémentaire de 200 
000 hommes, envoi d'une dépêche annonçant aux anarchistes qu'une réunion devrait se tenir 
entre vingt membres de chacun des deux Conseils chez La Revellière-Lépeaux ou Reubell 
pour examiner un projet de réforme de la constitution prolongeant pour cinq ans le mandat des 
actuels députés

AF/III/223, pièces 210-244

Constitutionnel (cercle), voir: Société politique

CONTAMINE, Joseph (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Maubeuge, Nord, 
intra muros par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, maintenu commissaire municipal 
par arrêté du 19 floréal an V pris en conséquence de la suppression de fait du canton extra 
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muros d'après le chiffre de la population, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Maubeuge (Nord) signataire d'une adresse de la municipalité 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

CONTÉ, prêtre constitutionnel de Saint-Marcet (Haute-Garonne), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

CONTE, Antoine (1737-1811; député des Basses-Pyrénées à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an V, nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du Directoire du 1er frimaire 
an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux des Basses-
Pyrénées

AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32

CONTI, Étienne, administrateur central du Liamone, envoi du procès-verbal de l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VII, dénoncé comme meneur anarchiste et trésorier général 
sous le gouvernement de Paoli

AF/III/240, dossier 1025, pièces 13-21

CONTIN, de Seuil (Ardennes), pétition pour décider si les juges de paix élus en l'an V 
doivent être remplacés par les assemblées primaires de l'an VI ou rester en poste jusqu'en l'an 
VII mentionnée sur la liste de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 15 germinal an 
VI

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 44

Contres (Loir-et-Cher, France), municipalité, accusé de réception des instructions du 
Directoire sur la vérification des caisses publiques

AF/III/241, dossier 1027, pièces 5-8

Contributions, voir: Impôt

Contrisson (Meuse, France), terres de l'hospice de Bar-le-Duc aliénées à remplacer
AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18

Convention (assemblée), Comité de division, lettre du conseil général de la commune de 
Gournay [-en-Bray] (Seine-Inférieure) au Comité demandant la création d'un tribunal de 
commerce

AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10
Convention (assemblée), Comité de législation, arrêté du 2 vendémiaire an IV ordonnant la 

libération de prévenus à Reims, Jugement du tribunal civil du département de la Marne séant  
à Reims des 2 & 3 germinal an 5 de la République française une et indivisible, réintégrant 
Levieux, Nicolas-Pierre, négociant à Reims, dans son droit de vote à l'assemblée primaire de 
la section de Fléchambault, suivi de la copie d'un arrêté du Comité de législation du 2 
vendémiaire an IV ordonnant sa libération et celle de huit autres prévenus détenus à Reims, et 
d'un exploi de l'huissier Hennequin, Claude du 4 germinal an V, Reims, Le Batard, 
imprimeur-libraire, 8 pages [germinal an V]

AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93
Convention (assemblée), Comité de législation, employé, voir : Benaben, Pierre-Bertrand-

Louis
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Convention (Assemblée), députés, voir: Albert, Jean-Bernard (Haut-Rhin); Albitte, 
Antoine-Louis (Seine-Inférieure) ; Allafort, Jean (Dordogne); Amar, Jean-Pierre-André 
(Isère) ; Artaud-Blanval, Joseph-Annet (Puy-de-Dôme); Audouin, Pierre-Jean (Seine-et-Oise); 
Bailleul, Jacques-Charles (Seine-Inférieure); Balivet, Claude-François (Haute-Saône); Bancal, 
Jean-Henri (Puy-de-Dôme); Bar, Jean-Étienne (Moselle) ; Barailon, Jean-François (Creuse); 
Barère de Vieuzac, Bertrand (Hautes-Pyrénées) ; Barrot, Jean-André (Lozère) ; Barthélemy, 
Nicolas (Moselle, démissionnaire dès octobre 1792) ; Battellier, Jean-César (Marne) ; 
Baucheton, François (Cher); Bazoche, Claude-Hubert (Meuse) ; Beauchamp, Joseph (Allier); 
Beaugeard, Pierre-Jean-Baptiste (Ille-et-Vilaine) ; Bergoeing, François (Gironde) ; Berlier, 
Théophile (Côte-d'Or); Bernard de Saint-Affrique [Louis Bernard, dit] (Aveyron); Bernard dit 
de Saintes, André-Antoine (Charente-Inférieure); Bertrand, Antoine (Cantal); Bezard, 
François-Siméon (Oise) ; Billaud-Varenne, Jacques-Nicolas Billaud, dit, (Paris); Bion, Jean-
Marie (Vienne); Bissy, Jacques-François (Mayenne) ; Blaux, Nicolas-François (Moselle) ; 
Boerio, Pierre-Jean-Thomas (Corse) ; Boisset, Joseph-Antoine (Drôme); Besson, Alexandre 
(Doubs); Blaviel, Antoine-Innocent (Lot) ; Bonet de Traiches, Joseph-Barthélemy (Haute-
Loire) ; Bonnemain, Antoine-Jean-Thomas (Aube); Bonnesœur [-Bourginières], Siméon-
Jacques-Henri (Manche) ; Bonnet, Pierre-François-Dominique (Aude); Bordas, Pardoux 
(Haute-Vienne); Bordes, Paul-Joseph (Ariège); Borel, Hyacinthe-Marcelin (Hautes-Alpes); 
Borie-Cambort, Étienne (Dordogne); Bourgeois, Nicolas (Eure-et-Loir) ; Bourgois, Jacques-
François-Augustin (Seine-Inférieure); Boursault, Jean-François (Paris); Boussion, Pierre (Lot-
et-Garonne); Bouygues, Jean-Pierre (Lot); Bréard, Jean-Jacques (Charente-Inférieure); 
Brissot, Jacques dit Brissot de Warville (Eure, Eure-et-Loir et Loiret); Brugous et non 
Brugoux, Jean-Baptiste (Lot) ; Cabarroc, Antoine (Lot-et-Garonne) ; Calès, Jean-Marie 
(Haute-Garonne); Cambacérès, Jean-Jacques-Régis de (Hérault) ; Cambon, Joseph (Hérault) ; 
Campmartin, Pierre (Ariège); Campmas, Pierre-Jean-Louis (Tarn); Camus, Armand-Gaston 
(Haute-Loire); Casenave, Antoine (Basses-Pyrénées); Castaing, Toussaint-Pierre-Louis-
Samuel (Orne); Castilhon, Pierre (Hérault) ; Cavaignac, Jean-Baptiste (Lot) ; Chabanon, 
Antoine-Dominique (Cantal); Chabot, Georges-Antoine (Allier); Chaignart, Vincent-Marie-
François (Morbihan) ; Chamborre, Jean-Baptiste (Saône-et-Loire); Charrel, Pierre-François 
(Isère) ; Chasles ou Châles, Pierre-Jacques-Michel (Eure-et-Loir) ; Chasset, Charles-Antoine 
(Rhône-et-Loire) ; Châteauneuf-Randon, Alexandre-Paul Guérin de - de Joyeuse (Lozère) ; 
Chazal, Jean-Pierre (Gard) ; Chedaneau, Augustin-Roland-Jean-Marie-Faustin (Charente); 
Chénier, Marie-Joseph-Blaise de (Seine-et-Oise); Christiani, Marie-Frédéric-Henri (Bas-
Rhin); Clauzel, Jean-Baptiste (Ariège); Cochon de Lapparent, Charles (Deux-Sèvres); Colaud 
de La Salcette, Jacques-Bernardin (Drôme); Collombe, Pierre, dit de la Meurthe (Meurthe) ; 
Conte, Antoine (Basses-Pyrénées) ; Cordier, Michel-Martial (Seine-et-Marne); Cornilleau, 
René (Sarthe); Couppé [de Kervennou], Gabriel-Hyacinthe (Côtes-du-Nord); Courtois, Edme-
Bonaventure (Aube); Couthon, Georges-Auguste (Puy-de-Dôme); Couturier, Jean-Pierre 
(Moselle) ; Crassous de Médeuil, Jean-Augustin (Charente-Inférieure); Creuzé-Latouche, 
Jacques-Antoine (Vienne); Crochon, Alexandre-Romain (Eure) ; Dabray, Joseph-Séraphin 
(Alpes-Maritimes); Dandenac, Jacques dit Dandenac jeune (Maine-et-Loire) ; Dandenac, 
Marie-François dit Dandenac aîné (Maine-et-Loire) ; Danjou, Jean-Pierre (Oise); Dartigoeyte, 
Pierre-Arnaud (Landes) ; Daubermesnil, François-Antoine Lemoyne d'Aubermesnil, dit 
(Tarn); Daunou, Pierre-Claude-François (Pas-de-Calais); Dauphole, Jean-Pierre (Hautes-
Pyrénées) ; Dautriche, Jacques-Sébastien (Charente-Inférieure); Debry, Jean-Antoine-Joseph 
(Aisne) ; Decomberousse, Benoît-Michel (Isère) ; Defermon, Jacques( Ille-et-Vilaine) ; 
Delacroix, Charles (Marne) ; Delamarre, Antoine (Oise); De Larue ou La Rue, de, Isaac-
Étienne ou Isidore-Étienne (Nièvre) ; Delbrel, Pierre (Lot) ; Delcasso, Denis-Laurent 
(Pyrénées-Orientales) ; Delcher, Joseph-Étienne (Haute-Loire) ; Delecloy, Jean-Baptiste-
Joseph (Somme); Deleyre, Alexandre (Gironde) ; Desgraves, Georges (Charente-Inférieure); 
Destriché, Yves-Marie (Mayenne) ; Devars, Jean (Charente); Devérité, Louis-Alexandre 
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(Somme); Dherbez-Latour, Pierre-Jacques (Basses-Alpes); Dormay, Pierre-Joachim (Aisne); 
Dornier, Claude-Pierre (Haute-Saône); Drouet, Jean-Baptiste (Marne) ; Duboë, Pierre-
François (Orne); Du Bois-Du Bais, Louis-Thibault (Calvados); Dubois de Bellegarde, 
Antoine-Denis (Charente); Ducos, Pierre-Roger, dit Roger Ducos (Landes) ; Duhem, Pierre-
Joseph (Nord) ; Dujardin, Charles-Antoine (Saône-et-Loire); Dulaure, Jacques-Antoine (Puy-
de-Dôme) ; Dumont, André (Somme); Duplantier, Jacques-Paul-Fronton (Gironde); Duval, 
Jean-Pierre (Seine-Inférieure); Dyzès, Jean (Landes) ; Engerran, Jacques (Manche) ; 
Enjubault, Mathurin-Étienne (Mayenne); Eschasseriaux aîné, Joseph (Charente-Inférieure); 
Eschasseriaux jeune, René (Charente-Inférieure); Faure, Balthazar (Haute-Loire) ; Fayau, 
Joseph-Pierre-Marie (Vendée) ; Fayolle, Jean-Raymond (Drôme); Ferroux, Étienne-Joseph 
(Jura) ; Finot, Étienne (Yonne); Fleury, Honoré-Marie (Côtes-du-Nord); Forest, Jacques 
(Rhône-et-Loire) ; Forestier, Pierre-Jacques (Allier); Fouché, Joseph (Loire-Inférieure); 
Fourmy, Jean-Denis (Orne); François de La Primaudière, René (Sarthe); Frécine, Augustin-
Lucie (Loir-et-Cher) ; Fréron, Stanislas-Marie (Paris) ; Froger-Plisson, Louis-Joseph (Sarthe); 
Gaillard, Côme-François (Loiret); Gamon, François-Joseph (Ardèche); Gantois, Jean-François 
(Somme); Garilhe, François-Clément-Privat de (Ardèche); Garnier, Charles-Louis-Antoine-
Eugène (Pas-de-Calais) ; Garnot, Pierre-Nicolas (Saint-Domingue) ; Garrau, Pierre-Anselme 
(Gironde); Gaston, Raymond (Ariège); Gaudin, Joseph-Marie-Jacques-François (Vendée); 
Gaultier, René-Claude (Côtes-du-Nord); Gauthier, Pierre (Calvados); Gay-Vernon, Léonard 
Gay de Lage de Vernon dit (Haute-Vienne); Gelin, Jean-Marie (Saône-et-Loire); Gentil, 
Michel (Loiret) ; Gérente, Joseph-Fiacre-Olivier (Drôme); Gertoux, Brice (Hautes-Pyrénées) ; 
Gibergues, Pierre (Puy-de-Dôme) ; Girot-Pouzol, Jean-Baptiste (Puy-de-Dôme) ; Giroust, 
Jacques-Charles (Eure-et-Loir) ;Gleizal, Claude (Ardèche); Gomaire, Jean-René (Finistère); 
Gossuin, Eugène-Constant-Joseph-César-David ou Constant-Joseph-Eugène (Nord) ; 
Goudelin, Guillaume-Julien-Pierre (Côtes-du-Nord); Gouly, Marie-Benoît-Louis (île de 
France); Goupilleau de Montaigu, Philippe-Charles-Aimé Goupilleau dit (Vendée); Gourdan, 
Claude-Christophe (Haute-Saône); Granet, François-Omer (Bouches-du-Rhône); Grosse-
Durocher, François (Mayenne) ; Guérin, Pierre (Loiret) ; Guezno, Mathieu-Charles 
(Finistère) ; Guilbert, Guillaume-Joseph (Eure) ; Guillemardet, Ferdinand-Pierre-Marie-
Dorothée (Saône-et-Loire); Guillerault, Jean-Guillaume (Nièvre) ; Guimberteau, Jean 
(Charente); Guyet-Laprade, Pierre-Jules (Lot-et-Garonne) ; Guyomar, Pierre-Marie-Augustin 
(Côtes-du-Nord); Harmand, Jean-Baptiste (Meuse) ; Havin, Édouard-Léonor (Manche) ; 
Hérard, Jean-Baptiste (Yonne) ; Hourier-Éloy, Charles-Antoine Hourier dit (Somme); Hubert 
[-Dumanoir], Jean-Michel (Manche) ; Hugo, Joseph (Vosges); Isnard, Henri-Maximin (Var); 
Jac, Jacques-Hippolyte (Gard) ; Jacomin, Jean-Jacques-Hippolyte (Drôme); Javogues, 
Charles-Claude (Rhône-et-Loire) ; Joubert, Louis (Hérault); Jouenne-Lonchamp, Thomas-
François-Ambroise (Calvados); Jourde, Gilbert-Amable (Puy-de-Dôme) ; Julien de Toulouse, 
Jean Julien dit (Haute-Garonne) ; Kervelegan, Auguste-Bernard-François Le Goazré de 
(Finistère) ; Laa, Antoine (Basses-Pyrénées) ; Lacroix, Jean-Michel (Haute-Vienne); Lacuée, 
Jean-Gérard, futur comte de Cessac (Lot-et-Garonne); Lakanal, Joseph (Ariège) ; Laloy, 
Pierre-Antoine (Haute-Marne) ; Lamarque, François (Dordogne); Lanot, Antoine-Joseph 
(Corrèze); Lanthenas, François-Xavier (Rhône-et-Loire) ; La Revellière-Lépeaux, Louis-
Marie de (Maine-et-Loire); Laurent, Claude-Hilaire dit Laurent du Bas-Rhin (Bas-Rhin) ; Le 
Bon, Guislain-François-Joseph (Pas-de-Calais) ; Leclerc, Jean-Baptiste (Maine-et-Loire) ; 
Lecointe-Puyraveau, Michel-Mathieu (Deux-Sèvres); Lefebvre, Pierre-Louis-Stanislas dit 
Lefebvre de la Seine-Inférieure (Seine-Inférieure); Lefranc, Jean-Baptiste (Landes) ; 
Legendre, François-Paul, dit Legendre de la Nièvre (Nièvre) ; Legot, Alexandre (Calvados); 
Lehault, Bernard-Pierre (Sarthe); Lemaignan, Julien-Camille (Maine-et-Loire) ; Le Malliaud, 
Joseph-François (Morbihan) ; Lindet, Jean-Baptiste-Robert, dit Robert Lindet (Eure); 
Loiseau, Jean-François (Eure-et-Loir) ; Louchet, Louis (Aveyron); Louvet, Pierre-Florent 
(Somme); Lozeau, Paul-Augustin (Charente-Inférieure); Ludot, Antonin-Baptiste-Nicolas 
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(Aube); Maignet, Étienne-Christophe (Puy-de-Dôme) ; Mallarmé, François-René-Auguste 
(Meurthe); Marbos, François (Drôme); Maras, Claude-Julien (Eure-et-Loir) ; Martinel, 
Joseph-Marie-Philippe (Drôme); Massa, Ruffin-Castus (Alpes-Maritimes); Mathieu, Jean-
Baptiste-Charles (Oise); Maulde [de Loisellerie], Pierre-Jacques (Charente); Maurel, Jean-
François (Ille-et-Vilaine) ; Mazade-Percin, Julien-Bernard-Dorothée de (Haute-Garonne) ; 
Méjansac, Jacques (Cantal); Merlin de Thionville, Antoine-Christophe Merlin, dit (Moselle) ; 
Meynard, François (Dordogne); Michaud, Jean-Baptiste (Doubs); Mollevault, Étienne 
(Meurthe) ; Monestier, Jean-Baptiste-Benoît (Puy-de-Dôme) ; Monmayou, Hugues-
Guillaume-Bernard-Joseph (Lot) ; Monnot, Jacques-François-Charles (Doubs); Moreau, Jean 
(Meuse) ; Nioche, Pierre-Claude (Indre-et-Loire) ; Oudot, Charles-François (Côte-d'Or); 
Pacros, Benoît-Noël (Puy-de-Dôme) ; Paganel, Pierre (Lot-et-Garonne); Pelletier, Jacques 
(Cher); Pémartin, Joseph (Basses-Pyrénées) ; Pépin, Sylvain (Indre); Pérès, Emmanuel 
(Haute-Garonne) ; Pérez, Joachim (Gers) ; Personne, Jean-Baptiste (Pas-de-Calais) ; Peyssard, 
Jean-Pascal-Charles (Dordogne); Philippe-Deleville ou Philippes-Deleville, Jean-François 
(Calvados); Pierret, Nicolas-Joseph (Aube); Pilastre, Urbain-René (Maine-et-Loire); Pinel, 
Pierre-Louis (Manche) ; Pinet, Jacques (Dordogne); Plaichard [-Choltière], René-François 
(Mayenne) ; Plet-Beauprey, Pierre-François-Nicolas (Orne); Poisson, Jacques (Manche) ; 
Pons de Verdun, Philippe-Laurent Pons, dit (Meuse); Pontécoulant, Louis-Gustave Le 
Doulcet de (Calvados); Portiez, Louis-François-René dit de l'Oise (Oise) ; Poulain-
Boutancourt, Jean-Baptiste-Célestin (Marne) ; Poullain-Grandprey, Joseph-Clément (Vosges); 
Poultier, François-Marie dit Poultier d'Elmotte (Nord) ; Pressavin, Jean-Baptiste (Rhône-et-
Loire); Quinette, Nicolas-Marie (Aisne); Quirot, Jean-Baptiste (Doubs); Rabaut-Pommier, 
Jacques-Antoine Rabaut dit (Gard) ; Ramel de Nogaret, Dominique-Vincent (Aude); Réal, 
André (Isère) ; Réguis, Claude-Louis (Basses-Alpes); Reubell, Jean-François (Haut-Rhin); 
Revel, François-Bernard (Seine-Inférieure); Reynaud, Claude-André-Benoît (Haute-Loire) ; 
Ribéreau, Jean (Charente); Ribet, Bon-Jacques-Gabriel-Bernardin (Manche) ; Richaud, 
Hyacinthe (Seine-et-Oise); Rivery, Louis (Somme); Rivière, Pierre (Corrèze); Roberjot, 
Claude (Saône-et-Loire) ; Roux-Fazillac, Pierre (Dordogne); Rouyer, Jean-Pascal (Hérault) ; 
Rovère, Joseph-Stanislas-François-Xavier de - de Fontvielle (Vaucluse); Saint-Gervais, Jean-
François-Adrien Cassaignau de (Aude); Saliceti, Antoine-Christophe (Corse) ; Salmon, 
Gabriel-René-Louis (Sarthe); Saurine, Jean-Baptiste-Pierre (Landes) ; Sautereau, Jean (Seine-
Inférieure); Sauvé, Gervais (Manche) ; Savary, Louis-Jacques (Eure) ; Scellier, Antoine-
Gérard (Somme); Serres, Jean-Jacques-Joseph (île de France) ; Serveau, François (Mayenne) ; 
Servière, Laurent (Lozère) ; Sevestre, Joseph-Marie-François (Ille-et-Vilaine) ; Siblot, 
Claude-François-Bruno (Haute-Saône); Sieyès, Emmanuel-Joseph (Sarthe) ; Taillefer, Jean-
Guillaume (Dordogne); Talot, Michel-Louis (Maine-et-Loire) ; Terral, Joseph (Tarn); Texier, 
Léonard-Michel (Creuse); Thibault, Anne-Alexandre-Marie (Cantal) ; Thirion, Didier 
(Moselle); Thomas-Laprise, Charles-Jean-Étienne (Orne); Thoulouse, Jean-Joseph (Ardèche); 
Thuriot, Jacques-Alexis (Marne) ; Tocquot, Charles-Nicolas (Meuse) ; Toudic, Pierre (Côtes-
du-Nord); Tridoulat, Louis-Gaspard (Tarn); Vadier, Marc-Guillaume-Alexis (Ariège) ; Varlet, 
Charles-Zachée-Joseph (Pas-de-Calais) ; Vernerey, Charles-Baptiste-François (Doubs); 
Vernier, Théodore (Jura) ; Vidal, Jean (Basses-Pyrénées); Villar, Noël-Gabriel-Louis 
(Mayenne); Villers, François-Toussaint (Loire-Inférieure); Villetard, Edme-Pierre-Alexandre 
(Yonne); Vinet, Pierre-Étienne (Charente-Inférieure);

Convention (assemblée), représentant en mission, Albert, Jean-Bernard, dans la Marne en 
l'an III, ayant destitué à Sainte-Menehould Lepointe, officier de gendarmerie et Girard-Lay, 
agent principal de l'administration forestière

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
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Convention (assemblée), représentant en mission, Albitte, dans l'Ain et le Mont-Blanc, 
arrêté du 23 ventôse an II sur les mesures contre les nobles, affiche, Chambéry, imprimerie 
Gorrin père et fils, deux exemplaires

AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
Convention (assemblée), représentant en mission, Bernard de Saintes, dans le Mont-

Terrible et en Haute-Saône ayant nommé Dubuisson, Claude-François-Charles, futur député 
de la Haute-Saône aux Anciens président du tribunal criminel du Mont-Terrible, et Piguet, 
Grégoire, commissaire central de la Haute-Saône élu aux Cinq-Cents en l'an VI, président du 
tribunal criminel de la Haute-Saône

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
Convention (assemblée), représentant en mission, Boursault, dans la Mayenne, an III
AF/III/247, pièces 219-274
Convention (assemblée), représentant en mission, Chazal, dans la Haute-Loire, an IV
AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95
Convention (assemblée), représentant en mission, Collombel, Pierre, dit Collombel de la 

Meurthe, dans la Haute-Garonne, arrêté exceptant Guiringaud, de Saint-Nicolas-de-la-Grave 
(Haute-Garonne), membre du directoire du département, procureur-syndic du district de 
Grenade, des mesures contre les fonctionnaires terroristes sur avis de la municipalité de 
Toulouse, an III

AF/III/230, pièces 158-175
Convention (assemblée), représentant en mission, Couthon et Maignet, arrêté du 7 frimaire 

an II privant Vigouroux dit des Grands-Veaux, de Randan, de droits civiques pour fausse 
dénonciation contre Vincellet, président du district de Riom

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Convention (assemblée), représentant en mission, Dartigoeyte, Pierre-Arnaud, dans la 

Haute-Garonne, lettre lavant Guiringaud, de Saint-Nicolas-de-la-Grave (Haute-Garonne), 
membre du directoire du département, procureur-syndic du district de Grenade, de 
l'accusation de noblesse, an II

AF/III/230, pièces 158-175
Convention (assemblée), représentant en mission, Debry, dans la Drôme, en Vaucluse et 

dans l'Ardèche, proclamation du 10 pluviôse an III à Montélimar contre les hommes de sang 
précédée du texte de la loi du 24 suivant en ordonnant la publication, Paris, Imprimerie 
nationale des lois

AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
Convention (assemblée), représentant en mission, Goupilleau de Montaigu, secrétaire, 

voir: Godener
Convention (assemblée), représentant en mission, Javogues, dans la Loire en l'an II, 

relations avec Chana, Grégoire, par la suite élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI
AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
Convention (assemblée), représentant en mission, Monestier du Puy-de-Dôme et Pinet 

aîné, dans les Landes, 1793
AF/III/239, pièces 260-280
Convention (assemblée), représentant en mission, Pérès et Portiez, près les armées du Nord 

et de Sambre-et-Meuse et en Belgique, ayant annoncé la suppression des droits dits moyens 
courants

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
Convention (assemblée), représentant en mission, Pierret, dans la Haute-Loire, an III
AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95
Convention (assemblée), représentants en mission près les armées des Pyrénées en l'an II, 

numéraire enlevé par eux en Dordogne
AF/III/222, pièces 152-160
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Convention (assemblée), représentant en mission, Sevestre, dans la Haute-Saône, an III, 
ordonnant de libérer Gérard, Jean-Baptiste, notaire à Varognes, agent de l'émigré Saint-
Maurice, condamné à la réclusion jusqu'à la paix par le tribunal criminel le 26 octobre 1793 
pour avoir caché sous terre des armes blanches

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Convention (assemblée), représentant en mission, Taillefer, dans le Lot, Dutil, son 

lieutenant sous la Terreur, commissaire municipal de Moissac (Lot) extra muros anarchiste, 
destitué

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153

Convention (assemblée), suppléant, voir : Mordant, Armand-François-Louis (Eure)

Copie 1ère division 6 bureau. Golo. Liberté Égalité Paris, le 30 pluviôse an 6 de la  
République française une & indivisible. Le ministre de l'Intérieur au citoyen Galeazzini, ex-
commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du département du Golo, 
Bastia, Batini, imprimeur du département du Golo, sans date [an VI], 2 pages, texte imprimé 
bilingue français et italien d'une lettre du ministre de l'Intérieur Letourneux du 30 pluviôse an 
VI écrite sur ordre du Directoire à Galeazzini, ex-commissaire central du Golo, pour lui 
signifier qu'il avait été injustement destitué

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

Coppières (Montreuil-sur-Epte, Val-d'Oise, France ; lieu-dit), voir: Montreuil-sur-Epte

COQUÉ, François, greffier du tribunal correctionnel de Montfort [-sur-Meu] (Ille-et-Vilaine) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

COQUIET, capitaine au 2e bataillon de la Charente signataire d'une adresse de citoyens 
d'Angoulême au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79

COQUILLE (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Nièvre de l'an IV jusqu'à la fin de l'an 
VII au moins), président du tribunal correctionnel de Moulins-Engilbert (Nièvre)

AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

COQUIN, notaire à Saint-Saulge (Nièvre), signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

CORANCEZ, Guillaume OLIVIER DE (1734-1810), rédacteur du Journal de Paris
AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130

Corbeil-Essonnes (Essonne, France ; Corbeil, alors commune distincte, département de 
Seine-et-Oise), canton, Étiolles, assemblée communale, an VII, dossier d'une commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Corbeil-Essonnes (Essonne, France ; Corbeil, alors commune distincte, département de 

Seine-et-Oise), canton, liste des électeurs de l'an VI, dont Robin, commissaire des poudres à 
Essonnes

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
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Corbeil-Essonnes (Essonne, France; Corbeil, alors commune distincte, département de 
Seine-et-Oise), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 60 
signatures, dont Delelée, receveur des Domaines

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84
Corbeil-Essonnes (Essonne, France; Corbeil, alors commune distincte, département de 

Seine-et-Oise), rôle des contributions incluant une partie du territoire de la commune 
d'Essonnes

AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72
Corbeil-Essonnes (Essonne, France; Essonnes, alors commune distincte, département de 

Seine-et-Oise), habitant, voir : Robin, commissaire des poudres
Corbeil-Essonnes (Essonne, France; Essonnes, alors commune distincte, département de 

Seine-et-Oise), plainte des nommés Huet et Radot contre l'inscription d'une partie de leur 
commune sur le rôle des contributions de celle de Corbeil

AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72
Corbeil-Essonnes (Essonne, France ; alors : Corbeil, commune distincte, département de 

Seine-et-Oise), plainte des nommés Huet et Radot, d'Essonnes, contre l'inclusion d'une partie 
de leur commune au rôle des contributions de la commune de Corbeil

AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72

Corbelin (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne, rattaché à 
celui de Grenoble par la commission spéciale des Cinq-Cents

AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18

CORBIÈRE, Charles-Philippe-Auguste (1759-1845 ; nommé commissaire près les tribunaux 
du Tarn par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, élu juge au Tribunal de cassation en l'an 
VII), commissaire près les tribunaux du Tarn, lettres confidentielles au ministre de l'Intérieur 
François de Neufchâteau sur l'exécution du plan du gouvernement pour l'assemblée électorale 
du Tarn de l'an VII communiqué par le citoyen Bosc avec moins de frais que prévu malgré 
l'opposition du commissaire central Couchet

AF/III/264, dossier 1081, pièces 91-126

Corbigny (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Clamecy
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

CORBINAIS, acquéreur le 8 thermidor an IV de la métairie de La Chesnaye-au-Bouteiller 
(Ille-et-Vilaine, commune de Roz-Landrieux) provenant de l'émigré Quimper-Lavaud, ensuite 
déchu

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

CORBLIN, président de l'assemblée primaire mère de L'Aigle (Orne), an VI, dénonçant les 
anarchistes scissionnaires conduits par le commissaire municipal et le juge de paix extra 
muros

AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120

CORBON, fabricant de couvertures d'Orléans signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

Corbon (Orne, France; Le Marais, lieu-dit),pré, bien aliéné de l'hospice de Mortagne [-au-
Perche] à remplacer

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50
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CORBUN, Jean-Marie ( ?, avant 1767- ? après septembre 1797 ; élu député de la Gironde aux 
Cinq-Cents en germinal an V, invalidé par la loi du 19 fructidor an V), député de la Gironde 
aux Cinq-Cents

AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25

Corde, cordier, voir : Masson-Châtel, cordier à Nogent-le-Rotrou

Cordes-sur-Ciel (Tarn, France; alors: Cordes), républicains, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, environ 100 signatures sur 2300 habitants, dont Boyer, capitaine réformé, 
Colomb aîné, instituteur, et Delmas, chef de bataillon

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

CORDIER ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de La Chapelle-la-Reine, 
Seine-et-Marne, par arrêté du Directoire du 11 nivôse an VI, destitué comme fanatique le 12 
fructidor an VI), commissaire municipal de La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne), rapport 
sur l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67

CORDIER, président de la municipalité de Sourdun (Seine-et-Marne) envoyant aux Cinq-
Cents le dossier de l'assemblée primaire de la section du Nord de l'an VII siégeant à 
Chalautre-la-Grande

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

CORDIER, Michel-Martial (1749-1824; maire de Coulommiers, Seine-et-Marne, député de 
Seine-et-Marne à la Convention, nommé substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Dyle par arrêté du Directoire du 20 fructidor an V, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux de la Dyle

AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

Cordonnier, voir : Cuir, cordonnier

CORDOUAN, agent municipal de Bagnols [-sur-Cèze] (Gard) accusé d'exactions avec la 
troupe aux assemblées primaires de l'an VI

AF/III/228, pièces 198-323

COREMANS, Jean-Jacques (?-?, après 1799; président du tribunal criminel de 
l'arrondissement de Brabant en l'an III, nommé juge au tribunal civil de la Dyle par arrêté des 
commisssaires du gouvernement dans les départements réunis du 7 frimaire an IV approuvé 
par arrêté du Directoire du 21 suivant, toujours à ce poste à la fin de l'an VII), président du 
tribunal criminel de la Dyle

AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

Corgebin (Chaumont, Haute-Marne, France ; lieu-dit, alors commune de Brottes), voir: 
Chaumont

Corgnac-sur-l'Isle (Dordogne, France; alors: Corgnac), habitants, adresse pour la création 
d'un tribunal de commerce à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67
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Corlay (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton producteur 
de toiles de Bretagne à rattacher au tribunal de commerce de Quintin

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

Cormeilles (Oise, France), canton transféré à Blancfossé à rattacher au tribunal de 
commerce de Beauvais

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Corneillan (Gers, France), assemblée communale du 2 floréal an VII, procès-verbal
AF/III/231, pièces 125-176

CORNEILLE fils aîné (?-?, après 1798; président de la municipalité de Dole, Jura, élu greffier 
du tribunal criminel par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI invalidée par la loi du 
22 floréal an VI), président de la municipalité de Dole, chef de la scission anarchiste à 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/238, dossier 1020, pièces 221-237
CORNEILLE fils aîné (?-,? après 1798; président de la municipalité de Dole, Jura, élu greffier 

du tribunal criminel par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI invalidée par la loi du 
22 floréal an VI), président de la municipalité de Dole, envoi d'un extrait de procès-verbal de 
l'assemblée primaire de l'an VI sur son invasion par des royalistes

AF/III/238, dossier 1020, pièces 215-220

CORNELIS, Guillaume-Denis (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Renaix, 
Escaut, à une date inconnue, sans doute à titre provisoire par les commissaires du 
gouvernement dans les départements réunis en l'an IV, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Audenarde par arrêté du Directoire du 3 floréal an VI, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Audenarde 
(Escaut)

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

CORNEMONT, chef de bureau à l'administration centrale du département des Forêts ayant 
retiré sa signature d'une adresse de républicains de Luxembourg au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37

CORNET, Charles ( ?- ?, après 1799 ; désigné comme électeur par l'assemblée primaire de 
l'an V d'Ancy-le-Franc, Yonne, puis par celle de l'an VI, agent municipal d'Ancy-le-Franc ne 
faisant pas respecter le décadi destitué par le Directoire le 28 fructidor an VII), électeur 
désigné par l'assemblée primaire d'Ancy-le-Franc (Yonne) de l'an VI et élu président de la 
municipalité, dénoncé comme électeur de l'an V et fermier des bois de Monsieur Le Tellier

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

CORNILLE (?-?, après 1798; notaire, nommé commissaire municipal de Tournus, Saône-et-
Loire, par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, démissionnaire remplacé le 13 ventôse an 
VI), commissaire municipal de Tournus (Saône-et-Loire) 

AF/III/258, pièces 2-21

CORNILLEAU, René (1744-1810 ; député du tiers état du bailliage du Mans à la Constituante 
et de la Sarthe à la Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V), député de la Sarthe aux 
Anciens

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16
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CORNILLEAU, René (1744-1810 ; député du tiers état du bailliage du Mans à la Constituante 
et de la Sarthe à la Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V), ex-député de la Sarthe et ex-
notaire, élu accusateur public en l'an VI, anarchiste

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

CORNILLON , Charles-François SIBERT dit ( ?- ?, après 1799), employé à la Trésorerie 
nationale, de Bagnols [-sur-Cèze] (Gard), noble, grand vicaire de l’évêque d’Albi (le cardinal 
de Bernis), lecteur du comte d’Artois et frère d’émigré, envoyé dans le Gard par le Directoire 
pour y diriger les élections de l’an VII, lettre au ministre de l'Intérieur François de 
Neufchâteau sur le succès des élections de l'an VII, dont celle de Jac, Jacques-Hippolyte, aux 
Cinq-Cents, victoire sur les anarchistes

AF/III/229, pièces 246-265

Cornillon (Gard, France), canton, Saint-Michel-d'Euzet, assemblée communale, an VI, 
adresse de citoyens exclus par des anarchistes

AF/III/228, pièces 198-323

Cornus (Aveyron, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

Coron (Maine-et-Loire, France), municipalité, demande de dégrèvement des contributions
AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68

CORPEL, élu électeur par l'assemblée primaire mère de Pont-sur-Seine (Aube) de l'an VI
AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91

Corps (Isère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

Au Corps législatif, Citoyens législateurs, l'assemblée communale de St-Cyprien ..., 
Périgueux, veuve Dubreuilh & associés, imprimeurs du dépar[t]ement, sans date [floréal an 
VI], 16 pages: adresse des membres de l'assemblée communale mère de Saint-Cyprien 
(Dordogne) de l'an VI

AF/III/223, pièces 1-146

Au Corps législatif et au Directoire exécutif. Mémoire pour le département des Vosges, 
Épinal, imprimerie nationale d'Hæner, an V, 26 pages : demande de dégrèvement des 
contributions adoptée par l'administration centrale le 28 brumaire an V

AF/III/267, dossier 1087, pièces 23-25

Corrèze (Limousin, France; département), tribunaux de commerce, papier-monnaie, 
contrôle des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, élections

AF/III/220, dossier 983
Corrèze (Limousin, France; département), administration centrale, membre, voir: Borie 

[l'ex-député à la Législative et à la Convention Jean Borie, 1756-1828?]; Fauvier; Sauty, 
Antoine; Vachot, Martial

Corrèze (Limousin, France; département), commissaire central, voir: Berthelmy, Étienne-
Ambroise; Gautier, Joseph; Sauty, Antoine

Corrèze (Limousin, France; département), députés, voir: Berthelmy, Étienne-Ambroise 
(Cinq-Cents); Gautier, Joseph (Cinq-Cents); Lanot, Antoine-Joseph (Convention); Malès, 
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Gabriel (Cinq-Cents); Marbot, Jean-Antoine (Législative et Anciens); Rivière, Pierre 
(Convention)

Corrèze (Limousin, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée par les Cinq-Cents le 6 floréal an VI, Bouygues, rapporteur, 
chemise

AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13
Corrèze (Limousin, France; département), payeur général, voir: Sage
Corrèze (Limousin, France; département), receveur général, voir: Fage
Corrèze (Limousin, France; département), tribunal civil, voir: Lacombe, Jean-Pierre, et 

Mondat, présidents des deux sections, et Grivel, commissaire près les tribunaux
Corrèze (Limousin, France; département), tribunal criminel, voir: Lachèze, Pierre-Rémy, 

président, Bedoch, Pierre-Joseph, accusateur public, et Craufon, Jean-Baptiste, juge faisant 
fonction de substitut

Corse (île, France ; auj : départements de Corse-du-Sud et de la Haute-Corse), voir aussi : 
Division militaire (23e), Golo, Liamone (départements de 1795 à 1811)

Corse (île, France ; auj : départements de Corse-du-Sud et de la Haute-Corse), commission 
spéciale créée le 28 frimaire an VII sur la pétition de Bedigis et Testevuide pour faire 
autoriser le ministre des Finances à recevoir leur travail sur le terrier général de la Corse, liste 
des membres et mention du retrait de la pétition des demandeurs par le bureau des pétitions du 
Conseil le 18 ventôse an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15
Corse (île, France ; auj : départements de Corse-du-Sud et de la Haute-Corse), département 

de 1790 à 1793, députés, voir : Aréna, Barthélemy (Législative) ; Boerio, Pierre-Jean-Thomas 
(Législative et Convention) ; Saliceti, Antoine-Christophe (Convention)

Corse (île, France ; auj : départements de Corse-du-Sud et de la Haute-Corse), réfugiés, 
Gard, secours

AF/III/228, pièces 23-127
Corse (île, France ; auj : départements de Corse-du-Sud et de la Haute-Corse), réfugiés, 

Imbrico, signataire d'une adresse de Toulon au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

Corseul (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Dinan

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Corseul (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité, 

tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Corte (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), municipalité, adresse pour le transfert 
du siège du département après des violences à Bastia à l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre, France; Cosne, alors commune distincte), assemblée 
primaire intra muros, an VI, manœuvres anarchistes

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre, France; Cosne, alors commune distincte), tribunal de 

commerce à créer, projet de circonsciption
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
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Cossé-en-Champagne (Mayenne, France; alors: Cossé), terres de l'hospice Saint-Joseph de 
Laval aliénées à remplacer

AF/III/247, pièces 5-113

Cossé-le-Vivien (Mayenne, France; alors: Cossé), municipalité et Letard, commissaire 
municipal, et justice de paix, dont Rondelon, juge, le greffier et des assesseurs, adresses au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190
Cossé-le-Vivien (Mayenne, France; alors: Cossé; La Buottière et Le Varefaucille, lieux-

dits), métairies de la maison de secours des providences de Laval aliénées à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113
Cossé-le-Vivien (Mayenne, France; alors: Cossé; La Haye-Richard et La Pihorie, lieux-

dits), métairies de l'hospice Saint-Louis de Laval aliénées à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113

COSTE, se qualifiant de seigneur d'Espagnac, admis par l'assemblée primaire de Capestang 
(Hérault), an VI

AF/III/235, pièces 259-309

COT, J., imprimeur rue Dominique à Paris
AF/III/263, dossier 1078, pièces 68-86

Côte (géographie, défense). Du Calvados, Soyez, chef de bataillon inspecteur à Cæn, 
minute de réponse du Directoire à une adresse de lui non jointe sur le Dix-Huit Fructidor et 
lettre se plaignant de l'hostilité du général Delarue contre les inspecteurs des côtes

AF/III/245, pièces 96-137
Côte (géographie, défense). De la Manche, Cherbourg, armée, adresse d'Hurtault, chef de 

bataillon, inspecteur des côtes de la Manche, et des sous-inspecteurs Jubé, Charles, chargé du 
détail, Bouillon, Ermisse, Estart et Triboult, au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, et lettre 
d'Hurtault, chef de bataillon, dénonçant la municipalité de Cherbourg royaliste

AF/III/245, pièces 96-137
Côte (géographie, défense). De la Manche, voir : Buhot, sous-inspecteur des côtes du 

département
Côte (géographie, défense). De la Somme, Gaspard, de Saint-Valery-sur-Somme, 

commandant, vers adressés au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/264, dossier 1080, pièces 124-127

Côte-d'Or (Bourgogne, France; département), tribunaux de commerce, papier-monnaie, 
signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/220, dossier 984
Côte-d'Or (Bourgogne, France; département), administration centrale, circulaire sur les 

patentes
AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47
Côte-d'Or (Bourgogne, France; département), administration centrale, membre, voir: 

Piette, Gérard-Guy-Xavier
Côte-d'Or (Bourgogne, France; département), commissaire central, voir: Gauthier, Charles; 

Musard, François; Volfius, Alexandre-Eugène;
Côte-d'Or (Bourgogne, France; département), députés, voir: Berlier, Théophile 

(Convention et Cinq-Cents); Buvée, Jean-Jérôme (Cinq-Cents); Dézé, Denis-Claude-Bénigne 
(Cinq-Cents); Gauthier, Charles (Anciens); Godard-Barive, Joseph (Cinq-Cents); Musard, 
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François (Anciens); Morisot, Nicolas (Cinq-Cents); Oudot, Charles-François (Législative, 
Convention, Cinq-Cents et Anciens)

Côte-d'Or (Bourgogne, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 8 floréal an VI, Calès, rapporteur

AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10
Côte-d'Or (Bourgogne, France; département), tribunal civil, voir: Larché, Claude-Michel 

et Virely, Simon, présidents des deux sections, Carnot, François-Claude-Joseph, commissaire 
près les tribunaux et Lombard, André, substitut

Côte-d'Or (Bourgogne, France; département), tribunal criminel, voir: Brillat, Joseph, 
président, et Brillat, François, substitut

Côtes-du-Nord (Bretagne, France; département; depuis 1990: Côtes-d'Armor), tribunaux de 
commerce, contrôle des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
élections

AF/III/221, dossier 985
Côtes-du-Nord (Bretagne, France; département; depuis 1990: Côtes-d'Armor), 

administration centrale, membres, voir: Daniel [de Kerinou], Jacques-Marie; Le Normand-
Kergré

Côtes-du-Nord (Bretagne, France; département; depuis 1990: Côtes-d'Armor), 
administration, signatures des autorités, Évran, municipalité

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 5-6
Côtes-du-Nord (Bretagne, France; département; depuis 1990: Côtes-d'Armor), biens 

nationaux, Plestin-les-Grèves, terres de l'hospice de Morlaix aliénées à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Côtes-du-Nord (Bretagne, France; département; depuis 1990: Côtes-d'Armor), 

commissaire central, voir: Armez, Nicolas; Pouhaër, François-Germain; substitut, voir: Daniel 
[de Kerinou], Pierre-Marie, Denoual-Duplessix, Jean-François-Marie 

Côtes-du-Nord (Bretagne, France; département; depuis 1990: Côtes-d'Armor), 
contributions comparées à celles du département d'Ille-et-Vilaine

AF/III/236, dossier 1015, pièces 130-135
Côtes-du-Nord (Bretagne, France; département; depuis 1990: Côtes-d'Armor), députés, 

voir: Couppé [de Kervennou], Gabriel-Hyacinthe (Convention et Cinq-Cents); Delaporte, 
Jean-Baptiste-François (Cinq-Cents); Duval-Villebogard, Julien-François (Cinq-Cents); 
Fleury, Honoré-Marie (Convention et Cinq-Cents); Gaultier, René-Claude (Convention et 
Cinq-Cents); Goudelin, Guillaume-Julien-Pierre (Convention et Cinq-Cents); Guynot [-
Boismenu], Pierre-François (Cinq-Cents); Guyomar, Pierre-Marie-Augustin (Convention et 
Cinq-Cents); Le Gorrec, Guillaume (Cinq-Cents); Nayrod, Alexandre-Marie (Anciens); 
Pouhaër, François-Germain (Cinq-Cents); Ribault, Jacques-Olivier (Cinq-Cents); Toudic, 
Pierre (Convention et Cinq-Cents); Vistorte, Antoine-Marie-Noël (Cinq-Cents)

Côtes-du-Nord (Bretagne, France; département; depuis 1990: Côtes-d'Armor), droit de 
passe, inspecteur, voir: Harel

Côtes-du-Nord (Bretagne, France; département; depuis 1990: Côtes-d'Armor), élections, an 
VI, assemblée électorale, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 8 floréal an VI, Calès, 
rapporteur

AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10
Côtes-du-Nord (Bretagne, France; département; depuis 1990: Côtes-d'Armor), royalisme, 

Côtes-du-Nord, Boutillier, de Saint-Quentin (Aisne), prisonnier de guerre en Angleterre rentré 
par Saint-Malo y ayant constaté les intrigues des émigrés

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
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Côtes-du-Nord (Bretagne, France; département; depuis 1990: Côtes-d'Armor), tribunal 
civil, voir: Ropartz, Joseph et Ribault, Jacques-Olivier, présidents de sections, Despoirriès, 
Nicolas-Jean, commissaire, et Dubois-Saint-Sévrin, Jean-Marie, premier substitut

Côtes-du-Nord (Bretagne, France; département; depuis 1990: Côtes-d'Armor), tribunal 
criminel, voir: Ropartz, Joseph, accusateur public

COTHENET, chef de brigade de gendarmerie signataire d'une adresse de patriotes du canton 
de Rouvres-sur-Aube (Haute-Marne) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

Cotignac (Var, France), assemblée primaire, an VII, électeurs ne payant pas d'impôt ou 
inscrits pour des contributions en dessous du minimum

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Cotignac (Var, France), commissaire municipal, voir : Régis, Louis-Honoré

Coton, voir: Textile

COTREAU, horloger à Villefranche [-de-Rouergue] signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122

Cottun (Calvados, France), ferme de l'hospice civil de Bayeux aliénée à remplacer
AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

Coubladour (Loudes, Haute-Loire, France ; lieu-dit), voir: Loudes

COUCHEPIN (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Ferrette, Haut-Rhin, par 
arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Ferrette (Haut-Rhin) dénonçant les royalistes et les prêtres 
réfractaires des cantons d'Altkirch, d'Huningue et de Landser

AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76

Couches (Saône-et-Loire, France), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er à 4 et 
3 à 9 germinal an VII de la section du chef-lieu, procès-verbaux

AF/III/258, pièces 153-244
Couches (Saône-et-Loire, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 20 signatures, dont Lemoine, gendarme
AF/III/258, pièces 84-104

COUCHET ( ?- ?, après 1799 ; de Castres, Tarn, administrateur du département en l'an IV, 
nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 12 fructidor an V, nommé 
commissaire central le 12 floréal an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
central du Tarn, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII et sur le plan du gouvernement 
appliqué par le commissaire près les tribunaux Corbière

AF/III/264, dossier 1081, pièces 91-126
COUCHET ( ?- ?, après 1799 ; de Castres, Tarn, administrateur du département en l'an IV, 

nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 12 fructidor an V, nommé 
commissaire central le 12 floréal an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
central du Tarn signataire d'une adresse de l'administration centrale au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/264, dossier 1081, pièces 53-55
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Coucouron (Ardèche, France), assemblée primaire, an VII, liste des électeurs désignés 
pour l'assemblée électorale avec opinion du commissaire central

AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117
Coucouron (Ardèche, France), canton à rattacher au tribunal de commerce d'Aubenas 

plutôt qu'au tribunal civil
AF/III/213, dossier 970, pièces 1-9
Coucouron (Ardèche, France), municipalité, tableau de signature
AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48

Coucy-le-Château-Auffrique (Aisne, France; Coucy, alors commune distincte), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Soissons dans le projet de la députation, rattaché en 
matière commerciale au tribunal civil à Laon

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Coudekerque (Nord, France), biens aliénés de la table des pauvres de Dunkerque à 
remplacer

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

COUDERC, juge de paix d'une des sections de Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93

Coudray (Mayenne, France), Le Grand-Soreau et Luigné, lieux-dits, closerie provenant de 
l'émigré Gilouardière de Beaucé et métairie provenant de l'émigré d'Eau à affecter 
respectivement aux hospices Saint-Joseph et Saint-Julien de Château-Gontier

AF/III/247, pièces 5-113

COUDRAY, Pierre-Louis, dénonçant les opérations de l'assemblée primaire n° 11 du 5e 

arrondissement de Paris de l'an VII
AF/III/261, pièces 121-297

Coudun (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Couesmes-Vaucé (Mayenne, France; Couesmes, alors commune distincte), terres 
provenant de l'émigré Tessé à affecter à l'Hôtel-Dieu de Mayenne

AF/III/247, pièces 5-113
Couesmes-Vaucé (Mayenne, France; La Pouchardière, lieu-dit à Couesmes, alors commune 

distincte), closerie de l'hospice d'Ambrières-les-Vallées aliénée à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113

COUETPLAN, la femme, émigrée, métairie de La Rivière-aux-Gendron (Ille-et-Vilaine, 
commune de Noyal-sur-Vilaine) en provenant à affecter à l'hospice de la Fraternité de Rennes 
et contrat de vente à Jean Berthelot, maître de poste aux Forges (commune de Noyal-sur-
Vilaine), du 28 messidor an IV, ensuite déchu

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Couhé (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69
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Couin (Pas-de-Calais, France), extraits de matrices individuelles d'assujetis à la 
contribution foncière

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Coulanges-la-Vineuse (Yonne, France; alors: Coulanges), canton, section de Gy [-
l'Évêque], assemblée primaire, an VII, menaces du commissaire municipal contre les 
républicains dénoncées par Manigot, président de l'assemblée primaire scissionnaire

AF/III/267, dossier 1088, pièces 127-133

Coulans-sur-Gée (Sarthe, France; alors: Coulans), canton à créer en partie par 
démembrement de celui de Vallon [-sur-Gée]

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Couleur, vêtement de couleur porté comme signe de reconnaissance, voir : Insigne (signe 
de ralliement)

Coullons (Loiret, France), assemblée primaire, an VII, désignation d'électeurs nobles et 
parents d'émigrés

AF/III/242, dossier 1030, pièces 100-126
Coullons (Loiret, France), juge de paix, voir : Bourassin

COULMIERS, François SIMONNET DE (1741-1818; député du clergé de la prévôté et vicomté de 
Paris hors les murs à la Constituante), économe de l'hospice de Charenton [-le-Pont] (Seine) 
désigné électeur par l'assemblée primaire de Charenton, an VII

AF/III/261, pièces 298-324

COULOMBEIX, François (?-?, après 1798; notaire nommé commissaire municipal de 
Verteillac, Dordogne, par arrêté du Directoire du 13 frimaire an VI, destitué le 26 floréal an 
VI), notaire, commissaire municipal de Verteillac (Dordogne) anarchiste accusé d'avoir frappé 
des citoyens à l'assemblée communale de l'an VI pour les chasser

AF/III/223, pièces 1-146

Coulommiers (Seine-et-Marne, France), tribunal de commerce à créer et canton à rattacher 
au tribunal de commerce à créer à Meaux

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

COULON, N. ( ?- ?, après 1797 ; commissaire municipal provisoire de Fraiture, Ourthe 
destitué par arrêté du Directoire du 14 vendémiaire an VI), commissaire municipal de Fraiture 
(Ourthe) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

Coulonges-Cohan (Aisne, France; Coulonges, alors commune distincte), canton à rattacher 
au tribunal de commerce de Soissons

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Coulonges-les-Sablons (Orne, France; alors: Coulonges), terres de l'Hôtel-Dieu de Nogent-
le-Rotrou (Eure-et-Loir) aliénées à remplacer

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V, voir: Adresses au Directoire
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COUPPÉ [DE KERVENNOU], Gabriel-Hyacinthe (1757-1832; député à la Constituante et des 
Côtes-du-Nord à la Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an VI), député des Côtes-du-Nord 
aux Cinq-Cents

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

Couptrain (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

Cour de Justice (Haute), voir : Justice, Haute Cour de Justice

COURALET (?-?, après 1798; peut-être Anselme Couralet, administrateur du district de Mont-
de-Marsan), candidat administrateur central des Landes

AF/III/239, pièces 231-243

COURBE (?-? après 1799; juge au tribunal civil du Jura de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au 
moins), président de section au tribunal civil du Jura

AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204

COURBIS, capitaine d'infanterie légère à Toulon (Var) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

Courcelles-Chaussy (Moselle, France), Enregistrement, caisse, contrôle par la municipalité 
de Maizeroy siégeant à Courcelles-Chaussy

AF/III/250, dossier 1048, pièces 7-22

Courcelles-lès-Gisors (Oise, France ; Beausseré, alors : commune distincte), fabrique, 
biens à Breuil et au Héloy (Seine-et-Oise, commune de Saint-Clair-sur-Epte) en provenant à 
affecter à l'hospice de Magny [-en-Vexin]

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

Courcerault (Orne, France; Dambrai, bois, communes de Courcerault, Mauves-sur-Huisne 
et Saint-Ouen-de-la Cour), bois à affecter à l'hospice de Mortagne-au-Perche

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50
Courcerault (Orne, France; Les Alleux, lieu-dit), terre à affecter à l'hospice de Mortagne-

au-Perche
AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

Courchelettes (Nord, France), biens de l'hospice civil dit Hôpital général de Douai aliénés 
à remplacer

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

COURCIER, imprimeur à Paris, rue Pompée n° 5, imprimeur du journal Le Courrier du Corps 
législatif et de la guerre

AF/III/255, dossier 1059, pièces 54-57

Courcité (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4
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Courcuire (Haute-Saône, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, 
procès-verbaux

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

COURET et CAPMARTIN, imprimeur du département du Loiret à Orléans
AF/III/242, dossier 1030, pièces 13-15

Courgains (Sarthe, France), assemblée primaire, an VI, scission à l'instigation des 
membres du cercle constitutionnel ambulant du Mans

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Courgains (Sarthe, France), canton, Thoigné, assemblée communale, an VI, procès-verbal 

de l'assemblée communale scissionnaire par des citoyens empêchés par la force d'entrer dans 
l'église, lieu de l'assemblée

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130

Courgeon (Orne, France; Gratesacq, lieu-dit), métairie, bien aliéné de l'hospice de 
Mortagne-au-Perche à remplacer

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

Courgeoût (Orne, France), La Caillottière, La Prévôté et Les Naudries, lieux-dits, 
métairies, biens aliénés de l'hospice de Mortagne-au-Perche à remplacer

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

Courmangoux (Ain, France; Chavignat, lieu-dit), biens aliénés de l'hospice de Bourg à 
remplacer

AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15

COURNÉ, employé au ministère de la Police générale, an VI
AF/III/260, pièces 175-187

Cournon-d'Auvergne (Puy-de-Dôme, France; alors: Cournon), assemblée primaire, an VI, 
troubles après des rassemblements nocturnes chez les frères Rainaud, prêtres assermentés, 
suivis de l'exclusion de citoyens n'assistant pas à leurs messes

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77

COUROUX, François-Marie (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Nièvre nommé ou 
coopté en l'an IV, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de La Charité-sur-Loire 
par arrêté du Directoire du 3 germinal an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de La Charité-sur-Loire (Nièvre)

AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

COUROUX-DESPREZ ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Donzy, Nièvre, par 
arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, destitué comme royaliste par le Directoire le 16 
brumaire an VI, nommé de nouveau le 23 prairial an VI, destitué le 2 thermidor an VII), 
commissaire municipal de Donzy signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151

Courrier de Lyon (assassinat du), Piala, Pierre, assassin présumé du courrier de Lyon, 
arrêté à Nantes et conduit à Versailles

AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106



25

Cours des assignats et des mandats. Département du Doubs. Tableau des valeurs  
successives du papier monnoie dans le département du Doubs ..., Besançon, Jean-François 
Daclin [imprimeur], sans date [thermidor an V], affiche, deux exemplaires

AF/III/224, pièces 9-13

Courtavon (Haut-Rhin, France), déposition d'électeurs de la commune sur les violences 
exercées contre eux par des habitants des communes germanophones à l'assemblée primaire 
de la section de Durlinsdorf du canton de Ferrette, an VI

AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76

COURTE, juge de paix d'Avesnes [-sur-Helpe] (Nord) signataire d'une adresse au 
Directoirede la municipalité, de la garde nationale et des membres du tribunal correctionnel 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

COURTE, Jacques-Albert ( ?, avant 1774- ?, après 1811 ; président du tribunal du district 
d'Avesnes-sur-Helpe, Nord, nommé commissaire près les tribunaux du Nord par arrêté du 
Directoire du 15 ventôse an VI, élu aux Anciens en l'an VII), commissaire près les tribunaux 
du Nord

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72
COURTE, Jacques-Albert ( ?, avant 1774- ?, après 1811 ; président du tribunal du district 

d'Avesnes-sur-Helpe, Nord, nommé commissaire près les tribunaux du Nord par arrêté du 
Directoire du 15 ventôse an VI, élu aux Anciens en l'an VII), député du Nord aux Anciens

AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

Courtelary (canton de Berne, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), municipalité, 
demande de dégrèvement des contributions

AF/III/249, dossier 1046, pièces 39-49

Courtenay (Loiret, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 20 signatures, dont Delacour aîné, commandant la garde nationale, Jambon, juge de 
paix, Naudin, directeur des postes, Niou, gendarme

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

COURTET, greffier du juge de paix de Langres (Haute-Marne), signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

Courtier, voir : Brunel, au Puy [-en-Velay] (Haute-Loire)

COURTILLOLES D'ANGLEVILLE, Alexandre-François-Louis, de Saint-Germain-de-Clairefeuille 
(Orne), mémoire à l'administration centrale pour un dégrèvement des contributions

AF/III/252, dossier 1054, pièces 77-82

COURTIN, destinataire d'un plan de circonscription du tribunal de commerce à créer à 
Nogent-le-Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

COURTIN, notaire d'Orbec (Calvados) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor
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AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

Courtisols (Marne, France), municipalité et Léger, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

COURTOIS ( ?- ?, après 1797 ; greffier du tribunal criminel du département des Deux-Nèthes 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel d'Anvers par arrêté du Directoire du 16 
brumaire an VI, toujours à ce poste en l'an VIII; peut-être Aimé-Séraphin Courtois, de Lille, 
Nord, commis au tribunal criminel des Deux-Nèthes en l'an V), commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Anvers

AF/III/250, dossier 1049, pièces 20-37

COURTOIS, de Montélimar (Drôme), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86

COURTOIS, A.-P., imprimeur de l'administration du département de l'Aisne à Laon
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

COURTOIS, Edme-Bonaventure (1745-1816; député de l'Aube à la Législative et à la 
Convention et de l'Ain et du Gers aux Anciens jusqu'en l'an V, élu invalidé par l'assemblée 
scissionnaire de l'Aube aux Anciens en l'an VI et élu validé en l'an VII), désigné électeur de 
l'Aube de l'an VI par l'assemblée primaire extra muros d'Arcis-sur-Aube en distribuant du vin 
et de l'argent, intrigues de ses partisans à l'assemblée électorale et élu aux Anciens invalidé en 
l'an VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91 ; AF/III/215, dossier 974, pièces 92-111

COURTOIS, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Longuyon, 
Meurthe-et-Moselle, de 1790 à 1870: Moselle, par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Longuyon 
(Moselle), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

COURTOIS, Jean-Louis ( ?- ?, après 1799 ; président de la municipalité de Châtillon, Seine, 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 20 vendémiaire an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Châtillon 
(Seine), rapport sur les assemblées primaires de l'an VI, dont sa désignation comme électeur

AF/III/260, pièces 383-420

Courtrai (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), état 
des impôts de la commune sous le régime impérial

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
Courtrai (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 

tribunal de commerce à créer
AF/III/244, dossier 1034, pièces 1-9
Courtrai (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 

tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/244, dossier 1034, pièces 13-25

COURTY, président d'une assemblée primaire de la section du Centre de Tournon [-
d'Agenais] (Lot-et-Garonne), an VI
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AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

Cousance (Jura, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

COUSIN (?-?, après 1797; administrateur municipal de Grenoble en l'an V, destitué par arrêté 
du Directoire du 27 vendémiaire an VI comme tolérant des pièces de théâtre royalistes et 
ayant refusé de contresigner une réimpression de la loi du 7 vendémiaire an IV sur la police 
des cultes), administrateur municipal de Grenoble dénoncé par une adresse de républicains de 
Grenoble au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125

COUSIN, bijoutier à Landrecies (Nord) royaliste à écarter des assemblées primaires de l'an 
VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

COUSIN, notaire à Lille, royaliste à écarter des assemblées primaires de l'an VI
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

COUSIN, J. -L., libraire à Namur (Sambre-et-Meuse) signataire d'une adresse de patriotes au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

COUSIN-DUBOURG, conducteur principal des Ponts et Chaussées de Mayenne (Mayenne) 
signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

Couslieu (Savigné-l'Évêque, Sarthe, France ; lieu-dit),voir: Savigné-l'Évêque

Coussay (Vienne, France), assemblée primaire, an VI, Amiet, ex-juge de paix, imprimé 
sans titre, commençant par les mots Le 8 germinal 6e année républicaine. Citoyens  
représentans, Loudun, V. Challuau-Jamain, imprimeur de la municipalité, an VI, 4 pages, 
dénonçant sa tenue au chef-lieu au lieu de son lieu habituel de Chouppes et l'élection de l'ex-
président de la municipalité Vaulivert (ou Devaulivert) juge de paix avec la complicité du 
commissaire municipal Arnault, Jean

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Coussay (Vienne, France), municipalité et Devaulivert (ou Vaulivert), président, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
Coussay (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Coutances (Manche, France), assemblées primaires, an VI, électeur désigné, voir : Hervieu
Coutances (Manche, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 6 

pages et demi de signatures, dont Agnès, J.-N., imprimeur, Bonnesœur [-Bourginières], 
Siméon-Jacques-Henri, substitut du commissaire près les tribunaux, Bricquebec, maître de la 
poste aux chevaux, Guérin, président du tribunal de commerce, Guiot, commissaire de police, 
Mazière, officier de gendarmerie, Moulin, apothicaire

AF/III/245, pièces 96-137
Coutances (Manche, France), commissaire municipal, Piton, Gabriel-François, élu 

administrateur central, an VII, à remplacer par Desvallées, Pierre-Narcisse, chef de bureau à 
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l'agence des contributions du département, présenté par le commissaire central Frain à cause 
de l'importance des royalistes de la ville

AF/III/245, pièces 262-288
Coutances (Manche, France), hospice, biens aliénés à remplacer, procès-verbaux dressés 

par Charette, Jacques-François, et Paris, François, architectes à Coutances
AF/III/245, pièces 6-22
Coutances (Manche, France), préposé du receveur général et receveurs des Domaines et de 

l'Enregistrement, caisses, contrôle
AF/III/245, pièces 27-83
Coutances (Manche, France), rivalité avec Saint-Lô compromettant la réélection des 

anciens députés, an VI
AF/III/245, pièces 160-236
Coutances (Manche, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/245, pièces 1-5
Coutances (Manche, France), tribunal de commerce, juges, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/245, pièces 96-137
Coutances (Manche, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/245, pièces 84-95

COUTARD, ex-président de la municipalité d'Ernée (Mayenne) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

COUTARD, René, de Saint-Hilaire-des-Landes (Ille-et-Vilaine), acquéreur déchu de la 
métairie du Moulin-Blot (commune de Vendel) provenant de La Blinaye, de père, émigré

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

COUTAUSSE, Jacques (1746-1804; de La Sauvetat-du-Dropt, Lot-et-Garonne, élu membre du 
directoire du département en 1790, élu procureur-syndic du département en 1791, destitué 
comme fédéraliste en 1793 et incarcéré, nommé de nouveau procureur-syndic du département 
en l'an III, nommé commissaire municipal provisoire de La Sauvetat-du-Dropt par 
l'administration centrale au début de l'an IV, nommé commissaire municipal de Miramont par 
arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, refusant, nommé commissaire municipal de La 
Sauvetat-du-Dropt par le Directoire le 13 pluviôse an IV, nommé administrateur central par le 
Directoire le 29 vendémiaire an VI, élu aux Anciens par l'assemblée électorale mère de l'an VI 
validée par la loi du 22 floréal an VI), élu aux Anciens par l'assemblée électorale mère de Lot-
et-Garonne de l'an VI faussement accusé d'avoir été terroriste par les membres de l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130

COUTEAU jeune (?-?, après 1798; ex-capitaine nommé commissaire municipal de Pont-
Saint-Vincent, de 1790 à 1870: Meurthe, par arrêté du Directoire du 21 ventôse an V, 
démissionnaire, remplacé par Couteau aîné par arrêté du 4 messidor an VI), commissaire 
municipal de Pont-Saint-Vincent (Meurthe) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

Coûtes (Gasville-Oisème, Eure-et-Loir, France ; lieu-dit), voir: Gasville-Oisème
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COUTHON, Georges-Auguste (1755-1794), député du Puy-de-Dôme à la Législative et à la 
Convention, et Maignet, représentants en mission, arrêté du 7 frimaire an II privant 
Vigouroux dit des Grands-Veaux, de Randan, de droits civiques pour fausse dénonciation 
contre Vincellet, président du district de Riom

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
COUTHON, Georges-Auguste (1755-1794), député du Puy-de-Dôme à la Législative et à la 

Convention, secrétaire, voir: Dumont, Jean-Joseph fils, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
mère de l'Ardèche de l'an VI invalidé

Coutil, voir : Textile

COUTURIER (?-?, après 1797; accusateur public de l'Isère en l'an IV et en l'an V, destitué par 
arrêté du Directoire du 8 pluviôse an VI), accusateur public de l'Isère dénoncé par une adresse 
de républicains de Grenoble au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125

COUTURIER, administrateur forestier à Thionville (Moselle) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

COUTURIER, Jean-Pierre (1741-1818 ; député de la Moselle à la Législative, à la Convention, 
et aux Cinq-Cents sorti en l'an V et réélu en l'an VI), argumentant sa demande de 
dégrèvement des contributions de la Moselle par ses constatations sur celles de ses biens 
situés dans la Meurthe et dans son département

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54
COUTURIER, Jean-Pierre (1741-1818 ; député de la Moselle à la Législative, à la Convention, 

et aux Cinq-Cents sorti en l'an V et réélu en l'an VI), frère de Couturier, Nicolas, apothicaire 
et ex-officier municipal de Luxembourg, destinataire d'une adresse de la municipalité de 
Luxembourg contre le doublement des contributions de 1795

AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51
COUTURIER, Jean-Pierre (1741-1818 ; député de la Moselle à la Législative, à la Convention, 

et aux Cinq-Cents sorti en l'an V et réélu en l'an VI), extrait de rôle de ses contributions 
foncières de l'an VI à Lognon (Moselle)

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161

COUVER (?-?, après septembre 1797; payeur général du Gard de l'an IV à la fin de l'an V), 
payeur général du Gard en poste jusqu'au 7 vendémiaire an VI

AF/III/228, pièces 23-127

Couverture (linge), voir : Corbon, fabricant de couvertures d'Orléans

Couvignon (Aube, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

Couvin (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département des Ardennes), 
district, tableaux de la population et de la superficie des communes et de celles du pays de 
Bouillon réunies au département des Ardennes

AF/III/214, dossier 971, pièces 150-155
Couvin (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département des Ardennes), 

Enregistrement et Domaines et préposé du payeur général, caisses, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
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Couvreur, Marne, patente, difficulté d'application
AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89

COUZARD, Denis (1746-1818 ; nommé membre du bureau central de Bordeaux, refusant le 3 
brumaire an VI, nommécommissaire près la première municipalité de Bordeaux par arrêté du 
Directoire du 29 nivôse an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI et réélu en l'an VII), député de la 
Gironde aux Cinq-Cents sortant candidat à la réélection combattu par les anarchistes, an VI

AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155
COUZARD, Denis (1746-1818 ; nommé membre du bureau central de Bordeaux, refusant le 3 

brumaire an VI, nommécommissaire près la première municipalité de Bordeaux par arrêté du 
Directoire du 29 nivôse an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VI et réélu en l'an VII), ex-député 
de la Gironde aux Cinq-Cents, an VIII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

COUZE, André, ministre du culte catholique de Saint-Maime [-de-Péreyrol] (Dordogne) 
signataire d'une adresse de républicains du canton de Vergt au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

COX (?-?, après 1799; élu ou coopté administrateur central de la Meuse-Inférieure en l'an 
V, toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire central de la Meuse-
Inférieure près l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/248, dossier 1044, pièces 66-77

COYAUD, Louis-François ( ?- ?, après 1800 ; de La Châtaigneraie, Vendée, procureur-syndic 
puis agent national du district, nommé commissaire central de la Vendée par arrêté du 
Directoire du 12 frimaire an IV, destitué comme molestant les républicains le 24 messidor an 
VII, employé à la préfecture de la Vendée après 1800), commissaire central de la Vendée, 
lettres sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/266, dossier 1084, pièces 58-60
COYAUD, Louis-François ( ?- ?, après 1800 ; de La Châtaigneraie, Vendée, procureur-syndic 

puis agent national du district, nommé commissaire central de la Vendée par arrêté du 
Directoire du 12 frimaire an IV, destitué comme molestant les républicains le 24 messidor an 
VII, employé à la préfecture de la Vendée après 1800), commissaire central de la Vendée, 
rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/266, dossier 1084, pièces 70-81
COYAUD, Louis-François ( ?- ?, après 1800 ; de La Châtaigneraie, Vendée, procureur-syndic 

puis agent national du district, nommé commissaire central de la Vendée par arrêté du 
Directoire du 12 frimaire an IV, destitué comme molestant les républicains le 24 messidor an 
VII, employé à la préfecture de la Vendée après 1800), commissaire central de la Vendée, 
rapports sur les assemblées primaires, an VI

AF/III/266, dossier 1084, pièces 61-69
COYAUD, Louis-François ( ?- ?, après 1800 ; de La Châtaigneraie, Vendée, procureur-syndic 

puis agent national du district, nommé commissaire central de la Vendée par arrêté du 
Directoire du 12 frimaire an IV, destitué comme molestant les républicains le 24 messidor an 
VII, employé à la préfecture de la Vendée après 1800), commissaire central de la Vendée, 
rapports et lettres confidentielles au ministre de l'Intérieur sur l'assemblée électorale de l'an 
VII

AF/III/266, dossier 1084, pièces 82-103



31

COYTIER, Pierre-Désiré (?-?, après 1799; ex-accusateur public du Jura nommé substitut du 
commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 8 nivôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les 
tribunaux du Jura

AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204

Cozes (Charente-Maritime, France; alors: département de la Charente-Inférieure), 
municipalité et Boisbellaud, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

CRACHET, Robert-François (1764-1815 ; accusateur public du Pas-de-Calais, juge au 
tribunal du district de Saint-Omer, nommé commissaire du Directoire près le tribunal 
correctionnel de Saint-Omer par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, nommé accusateur 
public par arrêté du Directoire du 29 nivôse an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale de germinal an VI invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé commissaire 
central par arrêté du Directoire du 22 messidor an VII), prêtre, accusateur public élu aux 
Cinq-Cents, an VI, anarchiste en rapport avec les babouvistes Taffoureau, Jean-Louis, et 
Toulotte, Louis-Joseph

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

CRAHAY, Henri-Guillaume (?-? après 1799; ancien membre de l'administration de 
l'arrondissement de Limbourg nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Maastrich, Meuse-Inférieure, par arrêté du Directoire du 28 nivôse an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Maastricht (Meuse-Inférieure)

AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20

Crampans (Mansigné, Sarthe, France ; lieu-dit), voir: Mansigné

Craon (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4
Craon (Mayenne, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157
Craon (Mayenne, France), hôpital général et hôpital des malades, biens aliénés, dont terres 

des deux hospice à Saint-Clément (auj.: commune de Craon) à remplacer et remplacement de 
rentes de la maison des onguents des pauvres

AF/III/247, pièces 5-113

Craonne (Aisne, France), canton rattaché en matière commerciale au tribunal civil à Laon
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Craonne (Aisne, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40

Crapeaumesnil (Oise, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal du 3 floréal 
an VII

AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119

Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire, France; alors: Craponne), municipalité, tableau de 
signatures

AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23
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CRASSOUS, Jean-Marie (?-?, après 1799; de Toulon, élu administrateur central du Var en l'an 
VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), administrateur central du Var 
substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VII, rapports sur les 
opérations électorales de l'an VII

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

CRASSOUS DE MÉDEUIL, Jean-Augustin (1745-1829; conventionnel de la Charente-Inférieure 
nommé juge dans les départements réunis par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, 
nommé juge au tribunal civil de la Dyle, nommé commissaire près les tribunaux du 
département le 3 vendémiaire an VI et refusant, élu Haut Juré en l'an VI, refusant, homme de 
loi à Bruxelles), signataire d'une adresse de citoyens de Bruxelles au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34

CRAUFON, Jean-Baptiste (?-?, après 1799, juge au tribunal criminel de la Corrèze en l'an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), juge au tribunal criminel de la Corrèze 
faisant fonction de substitut

AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71

CRAUSSE, Louis, juge de paix de Bassing (Meurthe), accusé d'irrégularités à l'assemblée 
primaire de l'an VI

AF/III/248, dossier 1042, pièces 86-88

Cravant (Yonne, France), commissaire municipal, voir : Bourgoin

Créances (Manche, France), commissaire municipal, voir : Lecanu

CRÉCY, Ferdinand-Denis DE, dit DECRÉCY (1744-1810 ; député de la noblesse de la 
sénéchaussée de Ponthieu à la Constituante puis député de la Somme aux Anciens de l'an IV à 
l'an VII), député de la Somme aux Anciens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne, France; Crécy [-en-Brie], alors commune distincte), 
canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Meaux

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

Crécy-en-Ponthieu (Somme, France ; autre nom : Crécy-lès-Estrées), canton, assemblées 
communales de Ligescourt, an VII, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 28 germinal, 
procès-verbal du 10 germinal d'une assemblée présidée par Garbe, Gilles, demandant 
d'annuler une assemblée scissionnaire royaliste

AF/III/264, dossier 1080, pièces 159-178

Crécy-sur-Serre (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Saint-
Quentin dans le projet de la députation, rattaché en matière commerciale au tribunal civil à 
Laon

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Creil (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
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Creil (Oise, France), municipalité, Bruïet, président, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor joignant une délibération municipale du 24 fructidor énumérant les agents et 
adjoints municipaux des communes du canton se retirant en application de la loi du 19 et 
portant diverses mesures sur la police du culte

AF/III/252, dossier 1053, pièces 37-46

CRELIER, Henri, juge au tribunal civil du Mont-Terrible participant à l'assemblée primaire 
de Chevenez fanatique de l'an VI

AF/III/249, dossier 1046, pièces 64-74

Crémieu (Isère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vienne
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18
Crémieu (Isère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

CRENQ, officier expulsé des Invalides de Paris, royaliste en l'an VI
AF/III/260, pièces 67-118

CRÉPIN, voir aussi : CRESPIN, Pierre-Jean-Baptiste, ici : CRÉPIN

CRÉPIN, André (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Tilly-la-Campagne, 
Calvados, à une date inconnue entre le 20 frimaire et le 15 messidor an IV sans 
enregistrement d'arrêté de nomination du Directoire, muté à Saint-Martin-de-Fontenay par 
arrêté du Directoire du 11 frimaire an VII), commissaire municipal de Tilly-la-Campagne 
(Calvados) signataire d'une, adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de 
Babeuf écrite de Garcelles

AF/III/218, dossier 978, pièces 46-51

Crépon (Calvados, France), canton, chouannerie, an VI
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Crépon (Calvados, France), commissaire municipal provisoire demeurant à Asnelles, Foix-

Laury, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/218, dossier 978, pièces 46-51

Crépy (Aisne, France), canton rattaché en matière commerciale au tribunal civil à Laon
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Crépy-en-Valois (Oise, France; alors: Crépy), canton à rattacher au tribunal de commerce 
de Compiègne

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Crépy-en-Valois (Oise, France; alors: Crépy), patriotes, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor, 25 signatures, dont Tardu, Jean-François, commissaire municipal, et Maurice, 
secrétaire en chef de la municipalité

AF/III/252, dossier 1053, pièces 37-46

CRESPIN, Pierre-Jean-Baptiste, ici : Crépin, démagogue, garçon menuisier devenu 
administrateur supérieur [ex-administrateur municipal de Paris destitué, acquitté par la Haute 
Cour de Justice de Vendôme d'après les listes des électeurs de l'arrondissement], désigné 
comme électeur dans la section des Gravilliers en l'an VI

AF/III/260, pièces 230-250
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Crest (Drôme, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47
Crest (Drôme, France), tribunal de commerce à créer et délibération de la municipalité de 

Romans [-sur-Isère] contre la candidature de Crest, ville située au centre du département mais 
dépourvue de voies de communication, moins peuplée et moins active que Romans, tableau 
statistique joint par la municipalité de Romans [-sur-Isère] des deux villes et des deux districts 
établi en 1791: superficie, population et densité, nombres de cantons, de municipalités, 
d'électeurs et d'éligibles

AF/III/225, dossier 993, pièces 1-11

CRETS, capitaine, signataire d'une adresse de citoyens de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) 
ayant fondé un cercle constitutionnel au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

Creully (Calvados, France), terres provenant de l'émigré Montmorency, Anne-Léon, à 
affecter à l'hospice civil de Bayeux

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

Creuse (Limousin, France; département), tribunaux de commerce, papier-monnaie, 
contrôle des caisses, signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/221, dossier 986
Creuse (Limousin, France; département), commissaire central, voir: Michellet, Louis-

Léonard, dit Michelet de Villemonteil
Creuse (Limousin, France; département), députés, voir: Barailon, Jean-François 

(Convention, Cinq-Cents et Anciens); Chénier, Marie-Joseph-Blaise de (Cinq-Cents); 
Delafont [de Bramant] ou De Lafon de Braman, Claude (Législative); Dissandes-Moulevade, 
Jean (Cinq-Cents); Laumond, Marc-Antoine (Législative et Cinq-Cents); Sainthorent ou 
Desaincthorent, François-Godefroi de (Cinq-Cents); Texier, Léonard-Michel dit Texier-
Mortegoute (Convention et Cinq-Cents); Vernerey, Charles-Baptiste-François (Anciens)

Creuse (Limousin, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée le 5 floréal an VI, Debry et Eude, rapporteurs

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Creuse (Limousin, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, Fayolle, 

Jean-Baptiste, ou Fayolle-Villeraput, suppléant au tribunal civil, plainte contre l'élection de de 
l'ex-député Texier juge à sa place en l'an VI, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 7 
prairial an VI

AF/III/248, dossier 1043, pièces 19-25
Creuse (Limousin, France; département), payeur général, voir: Champagne
Creuse (Limousin, France; département), tribunal criminel, accusateur public, voir: 

Gerbaud-Malgane, Gilles-Étienne fils aîné

CREUZÉ, Michel-René, juge de paix de Dangé [-Saint-Romain] (Vienne) signataire d'une 
adresse de citoyens de Port-de-Piles au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

CREUZÉ-LATOUCHE, Jacques-Antoine (1749-1800; député de la sénéchaussée de Châtellerault 
à la Constituante et de la Vienne à la Convention, aux Anciens jusqu'en l'an V puis aux Cinq-
Cents), député de la Vienne aux Cinq-Cents favorable à la fermeture du cercle constitutionnel 
de Mirebeau et à des destitutions d'anarchistes avant les élections de l'an VI

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
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CREUZÉ-PIOLANT, patriote exalté, anarchiste élu Haut Juré par l'assemblée électorale mère de 
la Vienne de l'an VI invalidée

AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131

Crèvecœur-en-Auge (Calvados, France; alors: Crèvecœur), canton à transférer au tribunal 
de commerce de Lisieux

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

Crèvecœur-sur-l'Escaut (Nord, France; alors: Crèvecœur), abbaye, biens nationaux en 
provenant dans la commune à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Crèvecœur-le-Grand (Oise, France; alors: Crèvecœur), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Beauvais

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

CRÉVEUX, Jacques-René jeune (?-, après 1799; de Mortagne, Orne, auj.: Mortagne-au-
Perche, huissier près le tribunal du district de L'Aigle en l'an II, terroriste désarmé pendant la 
réaction thermidorienne en l'an III, secrétaire général de la municipalité de Mortagne intra 
muros nommé commissaire près le tribunal correctionnel par arrêté du Directoire du 12 
germinal an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Mortagne [-au-Perche] (Orne)

AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76
CRÉVEUX, Jacques-René jeune (?-, après 1799; de Mortagne, Orne, auj.: Mortagne-au-

Perche, huissier près le tribunal du district de L'Aigle en l'an II, terroriste désarmé pendant la 
réaction thermidorienne en l'an III, secrétaire général de la municipalité de Mortagne intra 
muros nommé commissaire près le tribunal correctionnel par arrêté du Directoire du 12 
germinal an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Mortagne [-au-Perche] (Orne) signataire d'une adresse de ce tribunal 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

CRIBET, receveur des Domaines de Sarrebourg (Meurthe) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

CRIBIER-GAUTRY (?-?, après 1798; fils de Cribier, commissaire municipal d'Olivet nommé en 
l'an IV et remplacé par arrêté du Directoire du 12 germinal an V, lui-même nommé à ce poste 
le 14 vendémiaire an VI, désigné comme électeur par l'assemblée électorale du département 
de germinal an VI, commissaire municipal démissionnaire remplacé par arrêté du 21 prairial 
an VI), commissaire municipal d'Olivet (Loiret) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

Criquetot-l'Esneval (Seine-Maritime, France; alors: Criquetot, département de la Seine-
Inférieure), assemblée primaire, an VI, scission des anarchistes dénoncée par Gourdel, 
Richard, juge de paix en l'an IV non réélu en l'an V, et dénonciation par la municipalité contre 
des prêtres fanatiques ayant fait enfoncer la porte de l'église

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
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Crisnée (province de Liège, Belgique, de 1796 à 1814: département de l'Ourthe; Kemexhe, 
alors commune distincte), assemblées primaires, an VII, dénonciation par Prion, Charles-
Auguste, d'Odeur, commissaire municipal, des intrigues de Mottart, Jean-Louis, ex-président 
de la municipalité, et pièces jointes, dont tableau des désignations des quatre sections

AF/III/253, pièces 215-332
Crisnée (province de Liège, Belgique, de 1796 à 1814: département de l'Ourthe; Odeur, 

alors commune distincte), habitant, voir : Prion, Charles-Auguste

CRISPIEL, de Montjean [-sur-Loire](Maine-et-Loire), secrétaire adjoint de la municipalité de 
La Pommeraye signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59

CROCHON, Alexandre-Romain (1759-1842; procureur-syndic du district de Pont-Audemer, 
Eure, nommé commissaire central provisoire de ce département par l'administration centrale 
en l'an IV, confirmé à ce poste par arrêté du Directoire du 11 nivôse an IV, élu aux Cinq-
Cents en l'an VI), commissaire central de l'Eure élu aux Cinq-Cents en l'an VI

AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120
CROCHON, Alexandre-Romain (1759-1842; procureur-syndic du district de Pont-Audemer, 

Eure, nommé commissaire central provisoire de ce département par l'administration centrale 
en l'an IV, confirmé à ce poste par arrêté du Directoire du 11 nivôse an IV, élu aux Cinq-
Cents en l'an VI), commissaire central de l'Eure signataire de l'adresse de l'administration 
centrale au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94
CROCHON, Alexandre-Romain (1759-1842; procureur-syndic du district de Pont-Audemer, 

Eure, nommé commissaire central provisoire de ce département par l'administration centrale 
en l'an IV, confirmé à ce poste par arrêté du Directoire du 11 nivôse an IV, élu aux Cinq-
Cents en l'an VI), député de l'Eure aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur 
l'assemblée électorale de la Lys de l'an VII

AF/III/244, dossier 1034, pièces 87-100
CROCHON, Alexandre-Romain (1759-1842; procureur-syndic du district de Pont-Audemer, 

Eure, nommé commissaire central provisoire de ce département par l'administration centrale 
en l'an IV, confirmé à ce poste par arrêté du Directoire du 11 nivôse an IV, élu aux Cinq-
Cents en l'an VI), député de l'Eure aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur 
les assemblées électorales mère et scissionnaire du Golo de l'an VII

AF/III/232, dossier 1008, pièces 63-94

Crocq (Creuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Aubusson
AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5

CROISETIÈRE, Gabriel-Jacques-Constantin (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la 
Charente-Inférieure de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal 
correctionnel de Rochefort (Charente-Inférieure)

AF/III/219, dossier 981, pièces15-25

Croisilles (Pas-de-Calais, France), assemblée primaire, section de Boyelles, an VI, plainte 
de citoyens contre le transfert du local de l'assemblée à Boisleux [-au-Mont] par le 
commissaire municipal Boursier, porteur de congés de réquisitionnaires en blanc remis par le 
commissaire central, liste de noms de citoyens et quelques signatures sur 5 pages

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
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Croix (Nord, France), biens nationaux provenant des émigrés Potteau et Vandercruisse à 
affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

CROIZET, Hugues (?-?, après 1799; nommé receveur général du Cantal par arrêté du 
Directoire du 25 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
receveur général du Cantal

AF/III/218, dossier 979, pièces 9-46

Crosville-la-Vieille (Eure, France; alors: Crosville), terres de l'hospice d'Harcourt aliénées 
à remplacer

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Croutelle (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Crouy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à 
créer à Meaux

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

CROUZET, Fr., aide de camp, signataire d'une adresse de républicains d'Albi au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

CROZAT-LATOUR, cafetier à Brive [-la-Gaillarde] condamné en l'an V pour organisation de 
jeux de trente-et-un, hébergeant le siège du cercle constitutionnel, an VI

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
CROZAT-LATOUR, de Brive [-la-Gaillarde], meneur anarchiste, an VII
AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185
CROZAT-LATOUR, de Brive [-la-Gaillarde], injuriant Lavialle, commissaire municipal de 

Lubersac, à l'assemblée électorale de l'an VII
AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219

Crozon (Finistère, France), hospice, biens aliénés à remplacer, envoi de procès-verbaux 
d'évaluation non joints

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Crucey-Villages (Eure-et-Loir, France; alors: Crucey), terres à affecter à l'hospice de 
Brezolles

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

CRUMIÈRE, ministre du culte protestant à Monteil (Ardèche, commune des Ollières-sur-
Eyrieux) signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/213, dossier 970, pièces 51-60

CRUSEL-LILLE, Pierre, fils naturel de noble exclu par l'assemblée primaire de Villefranche-
du-Queyran (Lot-et-Garonne), an VI, plainte et extrait de baptême en 1743 à Moncassin

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

Cruzy (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221
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CUBIÈRES [DE PALMEZAUX], Michel (1752-1820 ; littérateur, secrétaire général de la 
Commune de Paris sous le nom de Dorat-Cubières, nommé membre de la 11e municipalité de 
Paris par arrêté du Directoire du 21 vendémiaire an VI, maintenu dans ces fonctions par arrêté 
du 19 messidor an VII), signataire d'une adresse de républicains du 11e arrondissement 
demandant un local pour les séances de leur cercle, ventôse an VI

AF/III/260, pièces 67-118

CUCHET, Joseph-Marie (1760-1800), imprimeur du département de l'Isère à Grenoble, 1793
AF/III/237, dossier 1018, pièces 129-141
CUCHET, Joseph-Marie (1760-1800), rédacteur du journal Le Courrier patriotique des 

départements de l'Isère, des Alpes et du Mont-Blanc de Grenoble [suite du journal contre-
révolutionnaire L'Écho des feuilles, prohibé par arrêté du Directoire du 15 ventôse an VI] 
dénoncé par une adresse de républicains de Grenoble au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125

Cuers (Var, France), assemblée primaire, an VII, Saint-Julien de Chabon, Jean-René-César 
de, contre-amiral, hostile au gouvernement, désigné électeur

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Cuers (Var, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/265, dossier 1082, pièces 3-6

Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône, France; alors: Cuges), canton à rattacher au tribunal 
de commerce de Marseille

AF/III/217, pièces 1-2

Cuillé (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4

CUILLEREY, capitaine à la 70e demi-brigade signataire d'une adresse de citoyens de Douai 
(Nord) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Cuir, cordonnier, voir : Finateur, Joseph, à Pia (Pyrénées-Orientales) ; Garen, Guillaume, 
à Paris ; Gratiot, d'Autun

Cuir, tannerie, voir aussi: Culotte (culottier)
Cuir, tannerie, Côtes-du-Nord, Dinan, manufactures de cuir
AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Cuir, tannerie, Finistère, Landerneau, tannerie
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4
Cuir, tanneur, voir : Bridet, à Rembercourt [-Sommaisne](Meuse) ; Curandeau, apothicaire 

et tanneur à Vendôme

Cuisery (Saône-et-Loire, France), assemblée primaire, section du chef-lieu, an VI, plainte 
de scissionnaires contre le refus de la municipalité de leur affecter un local pour poursuivre 
leurs opérations et contre les faux insérés au procès-verbal par le commissaire municipal 
Michaud, Jean-Baptiste, et pièces jointes dont copies de dépositions par des citoyens de 
Brienne, Cuisery et L'Abergement [-de-Cuisery]

AF/III/258, pièces 108-135
Cuisery (Saône-et-Loire, France), assemblées primaires des sections du chef-lieu et 

d'Ormes des 1er à 4 et 3 et 1er et 2 germinal an VII, procès-verbaux, dénonciation par Michaud, 



39

Jean-Baptiste, commissaire municipal, de Simandre, d'irrégularités de la seconde et de faux 
sur le procès-verbal de la première commis par les royalistes, dont Bourcier, receveur de 
l'Enregistrement, et Lafarge, notaire, pour faire élire le juge de paix Petitjean

AF/III/258, pièces 153-244

CUISINIER, menuisier à Romorantin [-Lanthenay] (Loir-et-Cher) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26

Culan (Cher, France), assemblée primaire, an VI, cercle constitutionnel accusé de 
manœuvres

AF/III/219, dossier 982, pièces 54-73; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51

Culles-les-Roches (Saône-et-Loire, France; alors: Culles), juge de paix, voir : Chuffin
Culles-les-Roches (Saône-et-Loire, France; alors: Culles), municipalité et Laporte, Jérôme, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/258, pièces 80-83

Culotte, culottier, voir : Gaillard, à Châlons-sur-Marne

Cultes, voir aussi: Abbaye et autres édifices du culte, Calendrier, Évêché, Juif, Moine, 
Prêtre, Protestant

Cultes, Alpes-Maritimes, rapport décadaire du commissaire central sur l'impuissance des 
prêtres et leur volonté de ridiculiser les institutions républicaines

AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
Cultes, Dordogne, Magne, Jean-Baptiste, curé de Burée s'étant publiquement rétracté et 

repenti de son serment dans l'église un jour de dimanche et tenant des propos contre le Dix-
Huit Fructidor, déporté par l'administration centrale sous réserve de l'approbation du ministre 
de la Police générale

AF/III/222, pièces 164-192
Cultes, Gard, Calvisson, rivalités entre catholiques minoritaires réactionnaires et 

protestants républicains
AF/III/228, pièces 198-323
Cultes, Deux-Nèthes, an VI, troubles fanatiques
AF/III/250, dossier 1049, pièces 57-60
Cultes, Oise, Creil, municipalité, délibération du 24 fructidor an V énumérant les agents et 

adjoints municipaux des communes du canton se retirant en application de la loi du 19 et 
portant diverses mesures sur la police du culte

AF/III/252, dossier 1053, pièces 37-46
Cultes, Rhône, assemblée électorale, an V, s'ajournant le dimanche de Pâques
AF/III/257, dossier 1065, pièces 64-70
Cultes, Tarn, an V, abandon de la politique antireglieuse ralliant les électeurs au 

gouvernement
AF/III/264, dossier 1081, pièces 56-59

Cunèges (Dordogne, France), assemblées primaires pernanente et scissionnaire de la 
section de Sigoulès ayant siégé à Lestignac, an VI, procès-verbaux, scission dénoncée par 
adresse transmise par le député Boussion comme due au commissaire municipal Blanc, 
anarchiste, et faite après la clôture de l'assemblée, et plainte des scissionnaires contre les 
royalistes

AF/III/222, pièces 193-333
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Cunèges (Dordogne, France), municipalité et Laseuze, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/222, pièces 102-123

CUNIN, Étienne (1741-?, après 1807; juge au tribunal du district de Dieuze, Moselle, alors: 
Meurthe, député de la Meurthe à la Législative, nommé commissaire municipal de Dieuze par 
arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, toujours à ce poste en brumaire VIII), commissaire 
municipal de Dieuze (Meurthe) signataire d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor et d'une autre de la municipalité demandant aussi que les assemblées 
électorales des départements siègent par roulement aux anciens chefs-lieux de district

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

Cuq-Toulza (Tarn, France), commissaire municipal, voir : Noual
Cuq-Toulza (Tarn, France), municipalité et Pinel, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/264, dossier 1081, pièces 26-32

CURANDEAU, apothicaire et tanneur à Vendôme, lettre au Directoire sur les rivalités entre les 
exclusifs et les royalistes

AF/III/241, dossier 1027 pièces 42-57

CURCY, Nicolas-Michel ( ?- ?, après 1799 ; agent municipal de Nogent-sur-Marne, Seine, 
nommé président de la municipalité de Charenton par arrêté du Directoire du 4e 

complémentaire an V, nommé commissaire municipal de Charenton par arrêté du 23 frimaire 
an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de 
Charenton (Seine), rapport sur les assemblées primaires de l'an VI, dont sa désignation 
comme électeur

AF/III/260, pièces 383-420

CURÉE, Jean-François (1756-1833; député de l'Hérault aux Cinq-Cents), député de l'Hérault 
aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur les assemblées électorales de 
Sambre-et-Meuse de l'an VII

AF/III/257, dossier 1067, pièces 92-151

CURIAL, François-Joseph (1739-1801), député du Mont-Blanc aux Anciens
AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114

CURNIER, Jean-Charles-Antoine (1751-1821; avocat avant la Révolution, maire de Crest, 
Drôme, en 1790, chargé de l'organisation du Comtat-Venaissin, nommé accusateur public 
provisoire du département de Vaucluse par le représentant en mission Goupilleau de 
Montaigu en brumaire an IV, nommé accusateur public de la Drôme par arrêté du Directoire 
du 28 brumaire an IV, nommé commissaire central de la Drôme par le Directoire le 20 
germinal an IV, démissionnaire après les élections de l'an VII et remplacé le 28 thermidor an 
VII), commissaire central de la Drôme, lettres sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/225, dossier 993, pièces105-108
CURNIER, Jean-Charles-Antoine (1751-1821; avocat avant la Révolution, maire de Crest, 

Drôme, en 1790, chargé de l'organisation du Comtat-Venaissin, nommé accusateur public 
provisoire du département de Vaucluse par le représentant en mission Goupilleau de 
Montaigu en brumaire an IV, nommé accusateur public de la Drôme par arrêté du Directoire 
du 28 brumaire an IV, nommé commissaire central de la Drôme par le Directoire le 20 
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germinal an IV, démissionnaire après les élections de l'an VII et remplacé le 28 thermidor an 
VII), commissaire central de la Drôme, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/225, dossier 993, pièces 109-116
CURNIER, Jean-Charles-Antoine (1751-1821; avocat avant la Révolution, maire de Crest, 

Drôme, en 1790, chargé de l'organisation du Comtat-Venaissin, nommé accusateur public 
provisoire du département de Vaucluse par le représentant en mission Goupilleau de 
Montaigu en brumaire an IV, nommé accusateur public de la Drôme par arrêté du Directoire 
du 28 brumaire an IV, nommé commissaire central de la Drôme par le Directoire le 20 
germinal an IV, démissionnaire après les élections de l'an VII et remplacé le 28 thermidor an 
VII), commissaire central de la Drôme, rapports et lettres confidentielles sur l'assemblée 
électorale de l'an VII

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159

Curtin (Vézeronce-Curtin, Isère, France; alors commune distincte), voir: Vézeronce-Curtin

Cuse-et-Adrisans (Doubs, France; Cuse, alors commune distincte), assemblée primaire, an 
VI, scission des républicains contre les royalistes majoritaires

AF/III/224, pièces 100-121; AF/III/224, pièces 122-131

CUSSET, notaire à Saint-Dyé-sur-Loire (Loir-et-Cher)
AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77

Cusset (Allier, France), assemblée primaire, an VI,  création d'un cercle constitutionnel, 
suspension de la municipalité sortante par l'administration centrale et invasion de l'assemblée 
par un détachement de la 56e demi-brigade

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Cusset (Allier, France), canton, patriotes, adresse sur le Dix-Huit Fructidor, environ 20 

signatures
AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76
Cusset (Allier, France), district, Givois, François, agent national, accusé d'avoir causé 

l'exécution de quarante citoyens
AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Cusset (Allier, France), finances, montant des dépenses de la ville
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Cusset (Allier, France), ordre public, compagnons de Jésus et du Soleil venus à Moulins, 

fructidor an V
AF/III/212, dossier 966, pièces 63-69

Cussy-les-Forges (Yonne, France), biens provenant de l'émigré Berthier à affecter à 
l'hospice d'Avallon, expertise par Quatrevaux, Jean-Baptiste, maître de la poste aux chevaux 
de Cussy-les-Forges, et Merlier, François, homme de loi d'Avallon

AF/III/267, dossier 1088, pièces 9-19

Cuves (Manche, France), Enregistrement, caisse, contrôle par la municipalité de Brécey
AF/III/245, pièces 27-83

CUVILLE, notaire à Pont-de-l'Arche (Eure) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94
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Cuvillers (Nord, France), biens nationaux provenant de la cure de Neuville-Saint-Rémy à 
affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

CUVILLIER, chirurgien signataire d'une adresse de républicains d'Arras au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71

CUZIN, payeur général de l'Ariège
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70

Cysoing (Nord, France), biens nationaux provenant des émigrés Delfaux et Lemaître à 
affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

DABADIE (?-?, après 1799; procureur-syndic du district d'Aurillac nommé commissaire 
provisoire près le tribunal correctionnel de la ville par l'administration centrale du 
département au début de l'an IV, nommé commissaire municipal d'Aurillac intra muros par 
arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII, peut-être Jean Abadie, 1757-? après 1806, cordelier à Aurillac, professeur de 
mathématiques, nommé maire d'Aurillac sous le Consulat, candidat au Sénat conservateur en 
1806), commissaire municipal d'Aurillac intra muros signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66

DABRAY, Joseph-Séraphin (1752-1841, député des Alpes-Maritimes à la Convention et aux 
Cinq-Cents), député des Alpes-Maritimes aux Cinq-Cents

AF/III/213, dossier 969, pièces 1-3; AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58
DABRAY, Joseph-Séraphin (1752-1841, député des Alpes-Maritimes à la Convention et aux 

Cinq-Cents), député des Alpes-Maritimes aux Cinq-Cents rapporteur de la commission 
spéciale créée le 14 floréal an VI sur les assemblées électorales de l'an VI de l'Hérault, de 
l'Ourthe, des Basses-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales et du Tarn

AF/III/255, dossier 1061, pièces 14-16

Dachstein (Bas-Rhin, France), assemblée communale, an VII, extrait de procès-verbal
AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275

DACLIN, Jean-François, imprimeur à Besançon
AF/III/224, pièces 9-13
DACLIN, Jean-François, imprimeur à Besançon signataire d'ue adresse de citoyens aux Cinq-

Cents et au Directoire contre les manœuvres du cercle constitutionnel avant les assemblées 
primaires de l'an VI

AF/III/224, pièces 100-121

Daglan (Dordogne, France), assemblée primaire de la première section, an VI, violences
AF/III/222, pièces 193-333

Dagonville (Meuse, France), canton, assemblées communales, an VII, Ernecourt, 
Grimaucourt [-près-Sampigny], Lavallée, avec chemise du dossier de la commission spéciale 
des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII, Levoncourt et Malaumont, procès-verbaux

AF/III/248, dossier 1043, pièces 85-106
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Dagonville (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

D'AIGUILLON, prêtre de Maringues (Puy-de-Dôme) venu à Randan à la demande de 
Vigouroux dit des Grands-Veaux, complice de ses irrégularités à l'assemblée primaire de l'an 
VI et de son élection comme juge de paix et électeur

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77

DALBY [-FAYARD], Martial (1742-1820), député de la Dordogne aux Cinq-Cents
AF/III/222, pièces 1-67
DALBY [-FAYARD], Martial (1742-1820), député de la Dordogne aux Cinq-Cents élu en l'an 

IV, dénoncé dans un discours du conventionnel Peyssard, commandant la garde nationale de 
Périgueux, à la fête du 2 pluviôse an VI

AF/III/222, pièces 164-192

DALESME frères, imprimeurs du département de la Haute-Vienne à Limoges
AF/III/267, dossier 1086, pièces 73-187

DALESME, François, imprimeur du département de la Haute-Vienne à Limoges
AF/III/267, dossier 1086, pièces 4-7

DALMAS, Joseph-Benoît, président de la 2e section du tribunal civil de l'Ardèche
AF/III/213, dossier 970, pièces 37-48

DALPHONSE, François-Jean-Baptiste (1756-1821), député de l'Allier aux Anciens
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85; AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116
DALPHONSE, François-Jean-Baptiste (1756-1821), député de l'Allier aux Anciens réélu en 

l'an VII, accusé d'être responsable des menées contre-révolutionnaires des administrateurs 
centraux destitués par le Directoire le 26 fructidor an V et défendu par les députés Goyard, 
Martel et Vernerey

AF/III/212, dossier 966, pièces 117-123

DALY, Pierre-Laurent (1760-1814; né à Die, Drôme, directeur d'une manufacture de toiles 
de coton à Crest en 1788, administrateur du département de la Drôme en l'an IV, confirmé par 
l'assemblée électorale de l'an V, destitué pour s'être cru autorisé à se maintenir en poste par 
arrêté du Directoire du 23 pluviôse an VII confirmé le 13 ventôse suivant, réélu par 
l'assemblée électorale de l'an VII, conseiller de préfecture de la Drôme sous l'Empire), 
administrateur central de la Drôme destitué et réélu en l'an VII

AF/III/220, dossier 983, pièces 105-108
DALY, Pierre-Laurent (1760-1814; né à Die, Drôme, directeur d'une manufacture de toiles 

de coton à Crest en 1788, administrateur du département de la Drôme en l'an IV, confirmé par 
l'assemblée électorale de l'an V, destitué pour s'être cru autorisé à se maintenir en poste par 
arrêté du Directoire du 23 pluviôse an VII confirmé le 13 ventôse suivant, réélu par 
l'assemblée électorale de l'an VII, conseiller de préfecture de la Drôme sous l'Empire), 
administrateur central de la Drôme réélu en l'an V signataire d'une lettre au Directoire jurant 
de conserver le département à la République et de l'offrir comme asile aux républicains si elle 
venait à périr

AF/III/220, dossier 983, pièces 122-159

DAMANS, professeur à l'école centrale de la Dordogne signataire d'une adresse de Périgueux 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
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AF/III/222, pièces 124-149

Damazan (Lot-et-Garonne, France), municipalité et Sallagrand, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

Dambrai (Orne, France; bois, communes de Courcerault, Mauves-sur-Huisne et Saint-
Ouen-de-la Cour), voir: Courcerault

Dame-Marie (Orne, France; Saint-Martin-du-Douet, alors commune distincte), terres de 
l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) aliénées à remplacer

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

DAMESME, Édouard, commissaire des guerres à Haguenau (Bas-Rhin)
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

Dammarie (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne, France), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Meaux

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8
Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne, France), habitant, voir : Thorel

DAMONDANS, Charles-Jean-Baptiste (?-?, après 1799; nommé receveur général du Doubs par 
arrêté du Directoire du 16 frimaire an IV, démissionnaire remplacé par arrêté des Consuls du 
4 frimaire an VIII),  receveur général du Doubs

AF/III/224, pièces 14-52

DAMOYE, Pierre ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du département de Paris au Dix-Août, 
élu à la 8e municipalité de Paris en l'an VI, nommé de nouveau à ce poste par arrêté du 
Directoire du 28 messidor an VII), anarchiste élu à la 8e municipalité de Paris en l'an VI

AF/III/260, pièces 259-268

Damphreux (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), assemblée 
primaire, an VII, calme des opérations

AF/III/249, dossier 1046, pièces 82-93

Dampierre-sur-Linotte (Haute-Saône, France; alors: Dampierre), assemblées communales 
mère et scissionnaire, an VII, procès-verbaux

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône, France; alors: Dampierre), canton à rattacher au 
tribunal de commerce à créer à Gray

AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6
Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône, France; alors: Dampierre), Enregistrement, caisse, 

contrôle, résumé et observations de l'administration centrale
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22

Damprichard (Doubs, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, 
procès-verbaux



45

AF/III/224, pièces 132-238

Dampvant (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), gendarmerie, 
brigade, voir : Pahin, gendarme

DAMSEAUX, L.-J., juge de paix de Verviers (Ourthe) signataire d'une adresse de républicains 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

Damvillers (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

DANDELIN ( ?- ?, après 1798 ; de Paris, nommé commissaire municipal de Passy, Seine, par 
arrêté du Directoire du 1er germinal an VI, apparemement toujours en poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Passy (Seine), rapport sur l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

DANDENAC, Jacques dit DANDENAC jeune (1752-1825 ; député de Maine-et-Loire à la 
Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V), député de Maine-et-Loire aux Anciens

AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68

DANDENAC, Marie-François dit DANDENAC aîné (1750-1830 ; député de Maine-et-Loire à la 
Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V), député de Maine-et-Loire aux Anciens

AF/III/244, dossier 1035, pièces 60-68

DANDIN, juge de paix à Brest, membre de l'assemblée électorale de l'an VI signataire d'une 
plainte au Directoire contre les agissements d'un parti de chouans et d'anciens membres des 
comités révolutionnaires

AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171

DANEL, Paul-François-Joseph (1754-1847 ; nommé commissaire du Directoire près le 
tribunal correctionnel de Lille, Nord, par arrêté du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en 
l'an VII), commissaire près le tribunal correctionnel de Lille (Nord)

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72
DANEL, Paul-François-Joseph (1754-1847 ; nommé commissaire du Directoire près le 

tribunal correctionnel de Lille, Nord, par arrêté du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en 
l'an VII), député du Nord aux Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

Dangé-Saint-Romain (Vienne, France; Dangé, alors commune distincte), habitant, Creuzé, 
Michel-René, juge de paix, et Goujon fils, notaire public du canton signataires d'une adresse 
de Port-de-Piles (Vienne) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
Dangé-Saint-Romain (Vienne, France; Dangé, alors commune distincte), municipalité, 

tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Dangeau (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Châteaudun
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

Dangeul (Sarthe, France), biens aliénés de l'hospice de Ballon à remplacer
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AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

DANICAN, Louis-Michel-Auguste THÉVENET dit (1764-1848 ; général, chef des sections 
rebelles de Paris en vendémiaire an IV), partisan, voir : Béhour, juge de paix de la section des 
Thermes

DANIEL, capitaine de la gendarmerie du Finistère, électeur, an VI
AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171

DANIEL, commissaire de police à Douai signataire d'une adresse de citoyens au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

DANIEL, président de la municipalité d'Avesnes [-sur-Helpe] (Nord) signataire d'une adresse 
au Directoirede la municipalité, de la garde nationale et des membres du tribunal 
correctionnel sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

DANIEL, de Toulon, signataire d'une adresse de républicains de Nîmes au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/228, pièces 151-170

DANIEL [DE KERINOU], Pierre-Marie (1748-1826; maire de Lannion sous l'Ancien Régime, 
député aux États de Bretagne, suppléant à la Constituante, membre du directoire du district de 
Lannion, Côtes-du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor, président du tribunal du district de Lannion, 
maire de la ville en 1792, nommé administrateur du département par arrêté des représentants 
en mission Guermeur et Guezno du 30 ventôse an III, élu administrateur central des Côtes-du-
Nord en l'an IV, sortant en l'an VII et réélu, conseiller général et maire de Lannion sous 
l'Empire et la Restauration), administrateur central des Côtes-du-Nord suppléant du 
commissaire central Armez, démissionnaire, en l'an V

AF/III/221, dossier 985, pièces 110-116

DANIÉLOU (?-?, après 1800; receveur du district de Quimper nommé receveur général du 
Finistère par arrêté du Directoire du 25 pluviôse an IV, démissionnaire remplacé par arrêté 
des Consuls du 1er ventôse an VIII), receveur général du Finistère

AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62

DANJOU ( ?- ?, après 1799; originaire de La Tour-d'Aigues, Vaucluse, secrétaire du club des 
Jacobins, administrateur de la Commune de Paris, président de section au Dix-Août, assesseur 
du juge de paix de la division des Arcis nommé commissaire près la 10e municipalité de Paris 
par arrêté du Directoire du 21 messidor an VI, remplacé le 23 ventôse an VII pour avoir été 
nommé entre-temps chef de bureau à la Loterie nationale), régulateur d'un cercle 
constitutionnel désigné comme électeur en l'an VI par l'assemblée primaire n°9 du 7e 

arrondissement de Paris aux Billettes
AF/III/260, pièces 251-258

DANJOU, Jean-Pierre (1760-1832 ; député de l'Oise à la Convention, nommé commissaire 
central de l'Oise par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), commissaire central de l'Oise, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1053, pièces 37-46



47

DANJOU, Jean-Pierre (1760-1832 ; député de l'Oise à la Convention, nommé commissaire 
central de l'Oise par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), commissaire central de l'Oise, annonce de la clôture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/252, dossier 1053, pièces 52-53
DANJOU, Jean-Pierre (1760-1832 ; député de l'Oise à la Convention, nommé commissaire 

central de l'Oise par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), commissaire central de l'Oise élu aux Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1053, pièces 74-90
DANJOU, Jean-Pierre (1760-1832 ; député de l'Oise à la Convention, nommé commissaire 

central de l'Oise par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), commissaire central de l'Oise, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73

DANSENNE, L., notaire à Verviers (Ourthe) signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

DANTHINE aîné (?-?, après 1798; ex-administrateur municipal de Liège, membre de 
l'administration de l'arrondissement de Liège nommé juge au tribunal civil de l'Ourthe par 
arrêté des commissaires du gouvernement dans les départements réunis du 7 frimaire an IV 
confirmé par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, nommé administrateur central de 
l'Ourthe par le Directoire le 5 brumaire an VI, réélu par l'assemblée électorale de germinal an 
VI en même temps que des administrateurs destitués par le Directoire, refusant son élection, 
nommé de nouveau administrateur central par le Directoire le 6 prairial an VI, nommé 
commissaire près les tribunaux du département par le Directoire le 7 prairial an VI, toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de l'Ourthe

AF/III/253, pièces 109-119
DANTHINE aîné ( ?- ?, après 1798 ; ex-administrateur municipal de Liège, membre de 

l'administration de l'arrondissement de Liège nommé juge au tribunal civil de l'Ourthe par 
arrêté des commissaires du gouvernement dans les départements réunis du 7 frimaire an IV 
confirmé par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, nommé administrateur central de 
l'Ourthe par le Directoire le 5 brumaire an VI, réélu par l'assemblée électorale de germinal an 
VI en même temps que des administrateurs destitués par le Directoire, refusant son élection, 
nommé de nouveau administrateur central par le Directoire le 6 prairial an VI, nommé 
commissaire près les tribunaux du département par le Directoire le 7 prairial an VI, toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), refusant son élection à l'administration centrale et dirigeant la 
scission de l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/253, pièces 155-196

D'AOUST, E.-J.-M., président de la municipalité de Douai (Nord) extra muros signataire 
d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

DARBOUR, Jean-François (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Inor, Meuse, 
par arrêté du Directoire du 1er nivôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal d'Inor (Meuse) candidat commissaire près le tribunal 
correctionnel de Montmédy à la place de Chenet, Jean, élu aux Cinq-Cents

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
DARBOUR, Jean-François (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Inor, Meuse, 

par arrêté du Directoire du 1er nivôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal d'Inor (Meuse) dénonçant Hubert Guillemin, curé de Moulins [-
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Saint-Hubert] s'étant fait élire juge de paix en faisant gratuitement ses cérémonies et en 
distribuant de l'eau-de-vie, an VI

AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77

DARCOURT, perturbateur de la 5e assemblée primaire de la division de l'Unité de Paris de l'an 
VI, présumé émigré rentré d'après des glands de son chapeau de membre de l'armée des 
émigrés

AF/III/260, pièces 282-337

DARDENNE, notaire à Treigny (Yonne) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

DARDILLAC, Guy-André (1766-1812; commandant la garde nationale d'Availles-Limouzine, 
Vienne, au début de la Révolution, administrateur du département jusqu'en thermidor an II), 
administrateur central de la Vienne élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an 
VI invalidé dénoncé comme protecteur des anarchistes et tenant table ouverte pendant les 
élections

AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131

DARET, Jean-Baptiste ( ?- ?, après 1799 ; beau-frère du député Guyot-Desherbiers, juge de 
paix de Tonnerre, Yonne, non réélu en l'an VI, nommé commissaire près les tribunaux de la 
Meuse-Inférieure par arrêté du Directoire du 18 prairial an VI, toujours à ce poste en 
thermidor an VII et apparemment en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la 
Meuse-Inférieure

AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20
DARET, Jean-Baptiste ( ?- ?, après 1799 ; beau-frère du député Guyot-Desherbiers, juge de 

paix de Tonnerre, Yonne, non réélu en l'an VI, nommé commissaire près les tribunaux de la 
Meuse-Inférieure par arrêté du Directoire du 18 prairial an VI, toujours à ce poste en 
thermidor an VII, toujours à ce poste en thermidor an VII et apparemment en brumaire an 
VIII), juge de paix de Tonnerre (Yonne) dénoncé comme royaliste responsable de violences 
contre les républicains à l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

DARGENT, président de la municipalité de Villenauxe [-la-Grande] (Aube) signataire d'une 
adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/215, dossier 974, pièces 66-67

DARGONNE ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal d'Anvers à une date 
inconnue, sans doute à titre provisoire par les commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis en l'an IV, anarchiste destitué par arrêté du Directoire du 8 pluviôse an 
VII, nommé de nouveau le 14 messidor an VII), commissaire municipal d'Anvers signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/250, dossier 1049, pièces 38-41

DARLES, Étienne-Marie (?-?, après 1799; de Mogneneins, Ain, ex-prêtre, coopté 
administrateur central de l'Ain en l'an VI, dénoncé comme anarchiste par le député Girod en 
fructidor an VI, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 3 messidor an VII), 
administrateur central de l'Ain candidat commissaire central

AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87
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DARNAL aîné, ex-commandant de la colonne mobile de Martel (Lot) signataire d'une adresse 
de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103

DARNAUDAT, Louis-Jean-Henri (1739-1816 ; député du tiers état de la souveraineté de Béarn 
à la Constituante, président de l'assemblée électorale scissionnaire des Basses-Pyrénées de l'an 
VII élu aux Anciens invalidé), président de l'assemblée électorale scissionnaire des Basses-
Pyrénées de l'an VII élu aux Anciens

AF/III/255, dossier 1059, pièces 110-130

DARNAUDÉRY ( ?- ?; après 1799 ; agent municipal de Mont-de-Marsan suspendu et traduit en 
justice par arrêté du Directoire du 11 floréal an VI après l'arrestation de l'accusateur public 
Detchevers lors de l'assemblée électorale de l'an VI, réintégré le 28 messidor an VII par le 
Directoire), agent municipal de Mont-de-Marsan faisant fonction de président, signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126
DARNAUDÉRY ( ?- ?; après 1799 ; agent municipal de Mont-de-Marsan suspendu et traduit en 

justice par arrêté du Directoire du 11 floréal an VI après l'arrestation de l'accusateur public 
Detchevers lors de l'assemblée électorale de l'an VI, réintégré le 28 messidor an VII par le 
Directoire), membre du cercle constitutionnel de Mont-de-Marsan signataire d'une adresse 
aux Cinq-Cents pour faire invalider Dupoy et Papin, élus députés en l'an V

AF/III/239, pièces 151-157

Daon (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4

DARNET (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal d'Excideuil, Dordogne, par arrêté 
du Directoire du 18 pluviôse an IV, destitué comme banqueroutier par arrêté du Directoire du 
1er prairial an VI), commissaire municipal d'Excideuil (Dordogne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

Darnétal (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), municipalité 
et Savourel, Jean-Nicolas-Félix, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

DARRACQ, aubergiste à Tartas (Landes) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126

DARRACQ, François-Barthélemy (1749-1817), député des Landes aux Cinq-Cents
AF/III/239, pièces 172-187
DARRACQ, François-Barthélemy (1749-1817), député des Landes aux Cinq-Cents dénonçant 

le cercle constitutionnel de Dax
AF/III/239, pièces 188-230
DARRACQ, François-Barthélemy (1749-1817), député des Landes aux Cinq-Cents dénonçant 

Louis-Samson Batbedat, président de l'administration centrale, comme ancien président de 
comité révolutionnaire et du département en 1793

AF/III/239, pièces 260-280
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DARRAING ( ?- ? après 1799 ; administrateur central des Basses-Pyrénées de l'an V jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), administrateur central des Basses-Pyrénées substitut du commissaire 
central près l'assemblée électorale de l'anVI, rapports sur le déroulement des opérations et les 
réclamations contre celles-ci

AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109

DARROUS, Joseph, armurier à Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

DARTIGOEYTE fils, président de la municipalité de Mugron (Landes), envoi d'une adresse de 
la municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/239, pièces 110-114

DARTIGOEYTE, Pierre-Arnaud (1763-1812 ; député des Landes à la Convention), représentant 
en mission dans la Haute-Garonne, lettre lavant Guiringaud, de Saint-Nicolas-de-la-Grave 
(Haute-Garonne), membre du directoire du département, procureur-syndic du district de 
Grenade, de l'accusation de noblesse, an II

AF/III/230, pièces 158-175

DASOIGNE, ex-officier municipal de Givet (Ardennes) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148

DAST, Guillaume (1754- ?, après 1816 ; procureur-syndic du district de Beaumont [-de-
Lomagne], administrateur central de la Haute-Garonne en l'an IV, nommé commissaire 
central par arrêté du Directoire du 7 prairial an VI, élu aux Anciens par l'assemblée électorale 
mère de l'an VII validé par la loi du 28 floréal an VII), administrateur central de la Haute-
Garonne, substitut du commissaire central Cazaux près l'assemblée électorale, an VI, rapports 
sur les élections

AF/III/230, pièces 176-186
DAST, Guillaume (1754- ?, après 1816 ; procureur-syndic du district de Beaumont [-de-

Lomagne], administrateur central de la Haute-Garonne en l'an IV, nommé commissaire 
central par arrêté du Directoire du 7 prairial an VI, élu aux Anciens par l'assemblée électorale 
mère de l'an VII validé par la loi du 28 floréal an VII), commissaire central de la Haute-
Garonne exclu comme électeur, an VII, élu aux Anciens

AF/III/230, pièces 231-253

DASTÉ et DASTÉ, juge de paix [élu suppléant au tribunal civil fu Gers par l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VII siégeant à l'Archevêché invalidée] et secrétaire en chef de 
la municipalité d'Éauze (Gers), signataires d'une adresse de républicains au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/231, pièces 47-67

DAUBANEL, Charles, commissaire de police de la division du Luxembourg de Paris, rapports 
sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 338-375

DAUBENTON, receveur de l'Enregistrement de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) signataire 
d'une adresse de la municipalité et de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104
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DAUBENTON, Nicolas-Henri (?-?, après 1799; ex-commissaire nationational à Bellevue-les-
Bains, auj.: Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Dijon par arrêté du Directoire du 7 frimaire an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Dijon

AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27

DAUBERMESNIL, François-Antoine LEMOYNE D'AUBERMESNIL, dit (1748-1802; député du Tarn à 
la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central du Tarn par 
arrêté du Directoire du 21 floréal an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central 
du Tarn, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/264, dossier 1081, pièces 63-76
DAUBERMESNIL, François-Antoine LEMOYNE D'AUBERMESNIL, dit (1748-1802; député du Tarn à 

la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central du Tarn par 
arrêté du Directoire du 21 floréal an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central 
du Tarn signataire de l'adresse de l'administration centrale au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52
DAUBERMESNIL, François-Antoine LEMOYNE D'AUBERMESNIL, dit (1748-1802; député du Tarn à 

la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central du Tarn par 
arrêté du Directoire du 21 floréal an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI), député du Tarn aux 
Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 12 messidor an VII sur l'assemblée 
primaire de la section de l'Union de Narbonne (Aude)

AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
DAUBERMESNIL, François-Antoine LEMOYNE D'AUBERMESNIL, dit (1748-1802; député du Tarn à 

la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central du Tarn par 
arrêté du Directoire du 21 floréal an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI), député du Tarn aux 
Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur l'assemblée 
communale de Quétigny (Côte-d'Or) de l'an VII

AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129
DAUBERMESNIL, François-Antoine LEMOYNE D'AUBERMESNIL, dit (1748-1802; député du Tarn à 

la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire central du Tarn par 
arrêté du Directoire du 21 floréal an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI), député du Tarn aux 
Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 
assemblées primaires de Lacaune, Réalmont et Saint-Sulpice (Tarn) de l'an VII

AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90

DAUBEZE (?-?, après 1799; ex-administrateur nommé commissaire municipal de Lombez, 
Gers, par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Lombez (Gers) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/231, pièces 42-46

DAUBIGNY, Jean-Louis-Marie VILLAIN D'AUBIGNY dit (1753-1804 ; membre de la Commune 
de Paris, 2e adjoint à la 2e division du ministère de la Guerre en 1793), meneur anarchiste à 
l'assemblée électorale mère de la Seine de l'an VI siégeant à l'Oratoire

AF/III/261, pièces 1-90

DAUBRESSE, receveur des Domaines à Bruxelles signataire d'une adresse de citoyens de la 
ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34
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DAUBRESSE, receveur des Domaines à Bruxelles, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
scissionnaire de la Dyle, an VII

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144

DAUCHY, Luc-Jacques-Édouard (1757-1817; député du tiers état du bailliage de Clermont 
en Beauvaisis à la Constituante, député de l'Oise aux Cinq-Cents de l'an IV à l'an VI, préfet de 
l'Aisne puis du département de Marengo), député aux Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

DAUDÉ-LACOSTE (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Lozère de l'an IV jusqu'à la fin 
de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de Mende

AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272

DAUJON, François (1759- ? avant 1844 ; sculpteur, membre de la Commune de Paris, 
nommé commissaire près la 5e municipalité de Paris par arrêté du Directoire du 14 pluviôse 
an VI, destitué le 16 floréal an VI, nommé commissaire minicipal de Colombes, Seine, par 
arrêté du 2 messidor an VI, refusant, nommé commissaire près la 4e municipalité de Paris par 
arrêté du 27 messidor an VII, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire près la 5e municipalité de Paris destinataire d'un billet de Deville, président de 
l'assemblée primaire scissionnaire de Chantilly (Oise), an VI, arrêté sur ordre de la 
municipalité royaliste

AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73
DAUJON, François (1759- ?, avant 1844; sculpteur, membre de la Commune de Paris, 

nommé commissaire près la 5e municipalité de Paris par arrêté du Directoire du 14 pluviôse 
an VI, destitué le 16 floréal an VI, nommé commissaire minicipal de Colombes, Seine, par 
arrêté du 2 messidor an VI, refusant, nommé commissaire près la 4e municipalité de Paris par 
arrêté du 27 messidor an VII, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire près la 5e municipalité de Paris, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 210-229

DAUMEZOU, Marc, membre de la municipalité de Nîmes, an II, anarchiste scissionnaire aux 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/229, pièces 1-143

DAUNOU, Pierre-Claude-François (1761-1840 ; oratorien, vicaire épiscopal de l'évêque de 
Paris, député du Pas-de-Calais à la Convention et de la Seine aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, 
commissaire du gouvernement à Rome, élu député du Pas-de-Calais aux Cinq-Cents en 
germinal an VI validé par la loi du 22 floréal, garde des Archives de l'Empire de 1804 à 
1816), député de la Seine aux Cinq-Cents, intervention avec la députation du Pas-de-Calais 
sur les contributions de ce département pour l'an V

AF/III/254, dossier 1057, pièces 30-36
DAUNOU, Pierre-Claude-François (1761-1840 ; oratorien, vicaire épiscopal de l'évêque de 

Paris, député du Pas-de-Calais à la Convention et de la Seine aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, 
commissaire du gouvernement à Rome, élu député du Pas-de-Calais aux Cinq-Cents en 
germinal an VI validé par la loi du 22 floréal, garde des Archives de l'Empire de 1804 à 
1816), élu du Pas-de-Calais aux Cinq-Cents

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

DAUPHIN ( ?- ?, après 1799 ; agent municipal de Saint-Leu, Pas-de-Calais, auj. : Huby-
Saint-Leu, nommé commissaire municipal de Capelle [-lès-Hesdin] par arrêté du Directoire 
du 1er prairial an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
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municipal de Capelle [-lès-Hesdin] (Pas-de-Calais) ex-prêtre, dénoncé comme anarchiste, an 
VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

DAUPHIN, Théodore-Joseph-René (?-?, après 1799; receveur du district de Poligny, Jura, 
nommé receveur général du département par arrêté du Directoire du 3 pluviôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII, remplacé par François-Cyriaque 
Dauphin par arrêté des Consuls du 24 pluviôse an VIII), receveur général du Jura

AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194

DAUPHOLE, Jean-Pierre (1757-1836 ; député des Hautes-Pyrénées à la Convention et aux 
Cinq-Cents), député des Hautes-Pyrénées aux Cinq-Cents dénonçant les manœuvres des 
anarchistes de l'assemblée électorale mère de son département, an VI

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84

DAURIOL ( ?- ?, après 1799; administrateur central du Gers, directeur du jury du tribunal 
correctionnel de Lombez nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 13 ventôse 
an VII, destitué le 14 messidor an VII), commissaire central du Gers, rapports sur les élections 
de l'an VII

AF/III/231, pièces 177-202

DAUTRICHE, Jacques-Sébastien (1750-1830; député de la Charente-Inférieure à la 
Convention et aux Anciens), député de la Charente-Inférieure aux Anciens

AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79; AF/III/222, pièces 1-67

DAUTUN, Denis, président de la municipalité de Dettey (Saône-et-Loire) accusé 
d'irrégularités à l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/258, pièces 153-244

DAVALET ( ?- ?, après 1799 ; de Buires [-Courcelles], Somme, nommé receveur général de 
la Seine par arrêté du Directoire du 28 germinal an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII, dit Davalette sur la minute de l'arrêté et signant ici Davalet), receveur 
général du département de la Seine

AF/III/260, pièces 13-20

DAVANNIER, capitaine invalide, signataire d'une adresse de républicains du département de 
la Manche au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor envoyée de Paris

AF/III/260, pièces 31-55

DAVEY, J.-J., officier de santé à Falaise (Calvados) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

DAVID, commissaire des poudres et salpêtres, paiement du payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

DAVID, G., directeur des postes de Morlaix signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95
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DAVID père ( ?- ?, après 1799 ; juge au tribunal civil de la Haute-Vienne de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), président de la 2e section du tribunal civil de la Haute-Vienne

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19

DAVID, Pierre-Jean-Baptiste ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Limoges 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel par arrêté du Directoire du 17 brumaire an 
IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Limoges (Haute-Vienne)

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19
DAVID, Pierre-Jean-Baptiste ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Limoges 

nommé commissaire près le tribunal correctionnel par arrêté du Directoire du 17 brumaire an 
IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Limoges (Haute-Vienne) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

DAVID-JONQUIER, Pierre (1755-1811), député du Gard aux Cinq-Cents
AF/III/228, pièces 1-19

DAVIEL (?-?, ex-membre du conseil général de la commune de Metz nommé juge au 
tribunal civil de la Moselle par arrêté du Directoire du 18 vendémiaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), président du tribunal correctionnel de Metz

AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39

DAVOUST, Sébastien-François (?-?, après 1799; commis du district de Vire, Calvados, 
nommé commissaire municipal de Condé-sur-Noireau par arrêté du Directoire du 20 frimaire 
an IV, démissionnaire remplacé par arrêté du 6 brumaire an VIII), commissaire municipal de 
Condé-sur-Noireau (Calvados) signataire d'une adresse d'habitants au Corps législatif pour 
conserver le tribunal de commerce de la ville

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

DAVY DES PILTIÈRES, Urbain-René (?-?, après 1798; commissaire national près le tribunal du 
district de La Flèche, Sarthe, nommé commissaire municipal de La Flèche extra muros par 
arrêté du Directoire du 9 ventôse an IV, destitué le 1er frimaire an VI, émigré de Loir-et-Cher 
radié le 27 floréal an VI), commissaire municipal de La Flèche(Sarthe) extra muros signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

DAWANCE-BRASSEUR (?-?, après 1799; président de la municipalité de Seraing, de 1796 à 
1814: Ourthe, destitué par arrêté du Directoire du 3 ventôse an VII pour avoir rédigé un 
arrrêté municipal refusant de renvoyer le secrétaire de la municipalité à la demande de 
l'administration centrale du département), ex-président de la municipalité de Seraing (Ourthe) 
destitué et n'ayant jamais rendu compte de sa gestion, réélu, an VII

AF/III/253, pièces 215-332

Dax (Landes, France), agitation du cercle constitutionnel et envoi de troupes par 
l'administration centrale pour diriger les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/239, pièces 172-187
Dax (Landes, France), assemblée primaire [scissionnaire], an VI, électeurs réunis à Tartas 

avec ceux des cantons de Castets, Mugron et Tartas, adresse au Directeur Barras contre la 
terreur exercée par l'administration centrale anarchiste sur les assemblées primaires, la 
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concentration de troupes au chef-lieu à la veille de l'assemblée électorale et la menace de 
révolution annoncée par les partisans de Batbédat, Louis-Samson, président de 
l'administration centrale

AF/III/239, pièces 188-230
Dax (Landes, France), assemblée primaire, an VII, section de Saint-Vincent, scission
AF/III/239, pièces 281-296
Dax (Landes, France), cantons de Poyanne et de Tartas à rattacher en matière de commerce 

au tribunal civil du département y siégeant et non au tribunal de commerce à créer à Mont-de-
Marsan

AF/III/239, pièces 1-12
Dax (Landes, France), cercle constitutionnel accusé par le député Darracq et défendu par 

l'administration centrale
AF/III/239, pièces 188-230
Dax (Landes, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/239, pièces 13-98
Dax (Landes, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures de Brocha, Bernard, 

directeur du jury, Barabe, Pierre-François, commissaire, et du greffier
AF/III/239, pièces 99-109
Dax (Landes, France), troubles royalistes de germinal à thermidor an V, dossier réuni par 

l'administration centrale en l'an VI, dont dépositions de 151 témoins faites du 18 brumaire au 
12 frimaire an VI devant Baffoigne, Laurent, commissaire nommé par arrêté de 
l'administration centrale du 15 vendémiaire sur ordre du ministre de la Police générale, dont 
déposition d'un témoin ayant vu Lassale, président provisoire de la municipalité, assister en 
écharpe à une représentation de la pièce L'intérieur des comités révolutionnaires, avec parmi 
les acteurs Delaas, ingénieur du génie, discours incendiaire de Lassale à la fête du Neuf-
Thermidor suivi de cortèges publics avec chant du Réveil du peuple devant la maison de la 
femme du député Ducos et devant celle de Ramonbordes, commissaire près les tribunaux, 
avec la participation ou la complicité de Detchevers, accusateur public, et du fils du député 
Darracq et délibération imprimée de l'administration centraledu 18 pluviôse an VI intitulée 
Extrait des registres de l'administration centrale du département des Landes du 18 pluviôse  
an 6 de la République française une et indivisible, Mont-de-Marsan, R. Delaroy, imprimeur 
du département, [an VI], 32 pages, formant un mémoire explicatif des troubles royalistes de 
Dax de germinal à thermidor an V et en traduisant les auteurs devant le tribunal criminel, et 
protestation des juges des tribunaux civil et criminel siégeant à Dax contre les accusations 
portées contre eux par l'administration centrale en faisant passer la célébration de la fête du 
Neuf-Thermidor an V pour une manifestation royaliste

AF/III/239, pièces 158-171

DAYRIES, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; receveur du district de Mont-de-Marsan de 1790 à 
l'an IV, nommé receveur général des Landes par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, 
royaliste accusé d'avoir envoyé une caisse remplie de pierres en la faisant croire remplie de 
numéraire, destitué le 13 vendémiaire an VIII), receveur général des Landes

AF/III/239, pièces 13-98

DAZARD, Michel-François (1er mai 1769- ?, après le 2 juillet 1799 ; nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de Châteaudun par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, 
refusant parce que n'ayant pas atteint l'âge de trente ans, nommé commissaire municipal de 
Châteaudun intra muros par arrêté du Directoire du 11 nivôse an IV, élu administrateur 
central d'Eure-et-Loir en germinal an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire 
du 2 prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en germinal an VII, invalidé pour défaut d'âge par loi 
du 18 floréal an VII, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 14 messidor an 
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VII), commissaire central, comptes-rendus des opérations de l'assemblée électorale de l'an VII 
et de son élection aux Cinq-Cents, lettre à Gratiot, imprimeur à Paris, lui demandant d'insérer 
un rectificatif dans le journal Le Rédacteur et copie, jointe, de sa lettre du 23 germinal aux 
membres de l'assemblée électorale sur son âge, et demande de destitution du même par les 
députés Judel, Godard et Guillard le 2 nivôse an VII

AF/III/226, dossier 997, pièces 133-153
DAZARD, Michel-François (1er mai 1769- ?, après le 2 juillet 1799 ; nommé commissaire 

près le tribunal correctionnel de Châteaudun par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, 
refusant parce que n'ayant pas atteint l'âge de trente ans, nommé commissaire municipal de 
Châteaudun intra muros par arrêté du Directoire du 11 nivôse an IV, élu administrateur 
central d'Eure-et-Loir en germinal an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire 
du 2 prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en germinal an VII, invalidé pour défaut d'âge par loi 
du 18 floréal an VII, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 14 messidor an 
VII), commissaire central signataire d'une adresse de l'administration centrale au Directoire 
sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/226, dossier 997, pièces 76-78
DAZARD, Michel-François (1er mai 1769- ?, après le 2 juillet 1799 ; nommé commissaire 

près le tribunal correctionnel de Châteaudun par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, 
refusant parce que n'ayant pas atteint l'âge de trente ans, nommé commissaire municipal de 
Châteaudun intra muros par arrêté du Directoire du 11 nivôse an IV, élu administrateur 
central d'Eure-et-Loir en germinal an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire 
du 2 prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en germinal an VII, invalidé pour défaut d'âge par loi 
du 18 floréal an VII, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 14 messidor an 
VII), commissaire municipal de Châteaudun signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48

DEBAISE ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Belleville, Seine, par arrêté 
du Directoire du 2 nivôse an VI, démissionnaire remplacé le 25 vendémiaire an VII), 
commissaire municipal de Belleville (Seine), rapport sur l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

DEBAS, juge de paix de Belmont [-de-la Loire] (Loire) réclamant contre l'assemblée 
primaire de l'an VII

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177

DEBEAUME ( ?- ?, après 1799 ; juge au tribunal civil de la Haute-Vienne de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), président de la 1ère section du tribunal civil de la Haute-Vienne

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19

DEBEAUME, secrétaire de l'assemblée scissionnaire de la 1ère section de Roquemaure (Gard), 
an VI, lettre au ministre de l'Intérieur sur les scissions opérées contre les royalistes

AF/III/229, pièces 1-143

DEBÈGUES, P.-F. (?-?, après 1797; breveté chef de bataillon à la 52e demi-brigade par arrêté 
du Directoire du 26 prairial an V), chef de bataillon signataire d'une adresse du conseil 
d'administration de la 52e demi-brigade à Belle-Île (Morbihan) au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
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DEBERIOT, J. (?-?, après 1798; administrateur central de la Dyle de l'an IV aux élections de 
germinal an VI), administrateur central de la Dyle, substitut du commissaire central près 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/225, dossier 994, pièces 44-68

DEBERLY, parent d'émigré, fanatique admis à l'assemblée primaire de Vaulx [-Vraucourt] 
(Pas-de-Calais), an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

DE BEUGNY, libraire à Bapaume (Pas-de-Calais) signataire d'une plainte de citoyens contre 
le déplacement du local de l'assemblée primaire de l'an VI sous le prétexte de menaces contre 
les patriotes

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

DEBIEUVRE, Simon-Melchior, président de la municipalité de Fumay (Ardennes)
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

DEBILLY, Jean-Louis DE BILLY, dit (1763-1806 ; adjudant général puis général), ayant eu à 
son service Pradier, Jean-Baptiste-Martial, ensuite commissaire central de Jemappes 

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

DEBON, bibliothécaire à Mende signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1033, pièces 273-278

DEBONNAIRE, payeur général de la Nièvre
AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103

DEBORDES (?-?, après 1799; procureur-syndic du district de Bourganeuf, Creuse, nommé 
commissaire municipal de Châtelus [-le-Marcheix] par arrêté du Directoire du 4 frimaire an 
IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de 
Châtelus [-le-Marcheix] (Creuse), républicain recommandé par le citoyen Aubusson, de 
Bourganeuf

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

DEBOURGE, Augustin (1750-1834; député du tiers état de Paris à la Constituante), nommé 
électeur par l'assemblée primaire de Pierrefitte [-sur-Seine] (Seine), an VII

AF/III/261, pièces 298-324

DEBRAND, capitaine de gendarmerie à Saintes (Charente-Inférieure) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

DEBRANGES, François-Emmanuel (1743-1804; député de la Marne à la Législative, 
procureur-syndic du département en 1792 puis en l'an III, nommé commissaire central du 
département par le Directoire le 23 pluviôse an V suivant le Dictionnaire des députés à la 
Législative de E.-H. Lemay, en réalité le 5 pluviôse an V, destitué par arrêté du Directoire du 
25 nivôse an VI, secrétaire général de la préfecture de la Marne de l'an X à son décès), 
commissaire central de la Marne, rapports sur les assemblées primaires et électorale de l'an V

AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93
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DEBRANGES, François-Emmanuel (1743-1804; député de la Marne à la Législative, 
procureur-syndic du département en 1792 puis en l'an III, nommé commissaire central du 
département par le Directoire le 23 pluviôse an V suivant le Dictionnaire des députés à la 
Législative de E.-H. Lemay, en réalité le 5 pluviôse an V, destitué par arrêté du Directoire du 
25 nivôse an VI, secrétaire général de la préfecture de la Marne de l'an X à son décès), 
commissaire central de la Marne signataire d'une lettre de l'administration centrale envoyant 
au Directoire les arrêtés de cette administration après la découverte de la conspiration du Dix-
Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

DEBRET (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Pol-sur-Ternoise, Pas-de-
Calais, par arrêté du Directoire du 22 thermidor an IV, élu administrateur central en germinal 
an VI, ex-prêtre, anarchiste, administrateur central destitué par arrêté du Directoire du 3 
fructidor an VI annulé le 24 messidor an VII), candidat commissaire central du Pas-de-Calais 
présenté par Coffin, élu aux Cinq-Cents, an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

DEBRIXHE, Henri (?-?, après 1799; suppléant au tribunal civil de l'Ourthe élu Haut Juré en 
l'an VI par l'assemblée électorale mère, juge au tribunal civil jusqu'en l'an VIII), président de 
la 1ère section du tribunal civil de l'Ourthe

AF/III/253, pièces 109-119

DEBRY, Jean-Antoine-Joseph (1760-1834, député de l'Aisne à la Législative, à la 
Convention et aux Cinq-Cents, puis plénipotentiaire français au congrès de Rastatt en l'an 
VII), député de l'Aisne à la Convention, représentant en mission dans la Drôme, en Vaucluse 
et dans l'Ardèche, proclamation du 10 pluviôse an III à Montélimar contre les hommes de 
sang précédée du texte de la loi du 24 suivant en ordonnant la publication, Paris, Imprimerie 
nationale des lois

AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
DEBRY, Jean-Antoine-Joseph (1760-1834, député de l'Aisne à la Législative, à la 

Convention et aux Cinq-Cents, puis plénipotentiaire français au congrès de Rastatt en l'an 
VII), député de l'Aisne aux Cinq-Cents

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
DEBRY, Jean-Antoine-Joseph (1760-1834, député de l'Aisne à la Législative, à la 

Convention et aux Cinq-Cents, puis plénipotentiaire français au congrès de Rastatt en l'an 
VII), député de l'Aisne aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 5 floréal 
an VI sur les assemblées électorales de l'an VI du Cantal, de la Creuse, de la Haute-Loire, de 
Lot-et-Garonne et du Rhône

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
DEBRY, Jean-Antoine-Joseph (1760-1834, député de l'Aisne à la Législative, à la 

Convention et aux Cinq-Cents, puis plénipotentiaire français au congrès de Rastatt en l'an 
VII), plénipotentiaire français au congrès de Rastatt, adresse d'un particulier de Montier-en-
Der (Haute-Marne) demandant de le faire élire Directeur au prochain renouvellement du 
Directoire

AF/III/246, dossier 1039, pièce 63
DEBRY, Jean-Antoine-Joseph (1760-1834, député de l'Aisne à la Législative, à la 

Convention et aux Cinq-Cents, puis plénipotentiaire français au congrès de Rastatt en l'an 
VII), plénipotentiaire français au congrès de Rastatt, félicité par la municipalité de Vermand 
(Aisne) d'avoir échappé au massacre de ses collègues par les Autrichiens

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81



59

DEBRY, Jean-Antoine-Joseph, plénipotentiaire français au congrès de Rastatt, 
plénipotentiaire français au congrès de Rastatt, voir aussi: Adresses au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

DE BURCK, Jean-Baptiste ( ?, avant 1768-?, après 1798; de Bruges, ex-administrateur du 
département de la Lys, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VI 
invalidé), adresses aux Cinq-Cents et au ministre de la Justice Lambrechts pour être validé

AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75

Décadaire (rapport), voir : Administration

DECAMPS, ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Grossœuvre, Eure, par 
arrêté du Directoire du 29 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Grossœuvre (Eure)

AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120

DECAMPS, J.-J. fils ( ?- ?, après 1799 ; président de l'administration centrale des Hautes-
Pyrénées en l'an IV et en l'an V, commissaire central provisoire après le refus de Darrabiat, 
Antoine, nommé commissaire central le 14 pluviôse an VI refusant et nommé commissaire 
municipal de Vic de nouveau le 1er germinal an VI, lui nommé commissaire central par arrêté 
du Directoire du 14 messidor an VI, destitué le 21 thermidor an VII), commissaire central des 
Hautes-Pyrénées, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII et l'échec de sa candidature à 
la députation

AF/III/255, dossier 1060, pièces 85-99
DECAMPS, J.-J. fils ( ?- ?, après 1799 ; président de l'administration centrale des Hautes-

Pyrénées en l'an IV et en l'an V, commissaire central provisoire après le refus de Darrabiat, 
Antoine, nommé commissaire central le 14 pluviôse an VI refusant et nommé commissaire 
municipal de Vic de nouveau le 1er germinal an VI, lui nommé commissaire central par arrêté 
du Directoire du 14 messidor an VI, destitué le 21 thermidor an VII), commissaire central 
provisoire des Hautes-Pyrénées, rapports sur les élections de l'an VI

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84

DECERF, Charles-Joseph ( ?- ?, après 1799; commissaire provisoire près le tribunal 
correctionnel de Namur, Sambre-et-Meuse, confirmé par arrêté du Directoire du 24 messidor 
an V, destitué par arrêté du 21 thermidor an VII), commissaire près le tribunal correctionnel 
de Namur (Sambre-et-Meuse)

AF/III/257, dossier 1067, pièces 5-11

DECHAULD (?-?, après 1799; administrateur du district de Montmarault, Allier, nommé 
commissaire municipal de Target par arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Target (Allier) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76

DECHAUME, P., imprimeur du département de la Loire à Montbrison, locataire de 
l'imprimerie de Magnein

AF/III/240, dossier 1026, pièces 39-71

DECHILLY, Pierre-François (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Meuse de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 30-39
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Décimal (système), voir: Calendrier

Decize (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Nevers
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

DECKER, Jean-Henri (1733-1814) et fils, imprimeurs du département du Haut-Rhin à 
Colmar

AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12

DECLAYE, Nicolas (1759- ?, après 1805; général réformé en l'an IV, commandant la garde 
nationale de Nevers), compagnons de Jésus et du Soleil de Cusset (Allier) venus à Moulins se 
ranger sous ses ordres, fructidor an V

AF/III/212, dossier 966, pièces 63-69

DE CLERCQ, commissaire de police à Bruges (Lys) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33

DECLERCQ, Honoré-Benoît-Vaast (1765-1843 ; receveur de l'Enregistrement à Bailleul, 
Nord, élu député aux Cinq-Cents en l'an VI), député du Nord aux Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

DECOMBEROUSSE, Benoît-Michel (1754-1817 ; député de l'Isère à la Convention et aux 
Anciens), députéde l'Isère aux Anciens

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125

DECOUIS, commandant la force armée du canton de Nieul (Haute-Vienne) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

DECOURCELLE, notaire à Aubers (Nord) royaliste à écarter des assemblées primaires de l'an 
VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

DECOUX-ROSSE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Givet, Ardennes, par 
arrêté du Directoire du 22 frimaire an IV, destitué comme parent d'émigré par arrêté du 21 
nivôse suivant, réintégré comme ayant exercé des fonctions au choix du peuple sans 
interruption par arrêté du 9 germinal an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Givet (Ardennes), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148

DECRÉCY, député de la Somme aux Anciens, voir : CRÉCY, Ferdinand-Denis DE, dit

DEDELAY-LAGIER, Claude-Pierre DE DELAY D'AGIER, dit (1750-1827; suppléant de la noblesse 
du Dauphiné à la Constituante, admis à l'Assemblée en novembre 1789, nommé commissaire 
central de la Drôme par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, refusant ce poste, élu 
député de la Drôme aux Anciens en l'an V), député de la Drôme aux Ancien, lettres 
présumées de lui et de son collègue Duchesne affirmant que le gouvernement serait favorable 
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à la réélection des administrateurs centraux destitués par lui par erre montrées par , Gallet, 
cafetier à Valence an VII

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159

DEDIEST, Jean-Baptiste, officier de santé du canton de Burdinne (Ourthe), désigné électeur 
après l'ajournement de l'assemblée primaire de la section de Meeffe de l'an VII ayant suivi 
une tournée de Digneffe, Nicolas le jeune, ex-administrateur central

AF/III/253, pièces 215-332

DEFAY, receveur des Domaines à Sillé-le-Guillaume (Sarthe)
AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

Défenseur officieux, voir: Avocat, défenseur officieux

DEFERMON, Jacques (1752-1831 ; constituant, député d'Ille-et-Vilaine à la Convention et aux 
Cinq-Cents), député d'Ille-et-Vilaine aux Cinq-Cents, projet de dégrèvement des contributions 
de l'an V pour les départements ayant souffert de la guerre civile

AF/III/236, dossier 1015, pièces 130-135

DEFOS, juge de paix de Montaren (Gard) signataire d'une adresse de la municipalité et de la 
justice de paix au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/228, pièces 146-150

DEFRANCE ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal d'Auxerre par arrêté du 
Directoire du 6 frimaire an IV, électeur en l'an VI, commissaire municipal hostile au 
gouvernement destitué le 9 germinal an VII), commissaire municipal d'Auxerre (Yonne) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

DEFRANCE, L. (?-?, après 1799; administrateur central provisoire du département de l'Ourthe 
en l'an IV élu juge au tribunal civl en l'an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), de Liège, administrateur central de l'Ourthe, an IV

AF/III/253, pièces 1-3

DEFRANCHI, Jean-Simon ( ?, avant 1768- ?, après 1799 ; de Soccia , auj. : Corse-du-Sud, 
commissaire municipal de Sorro-in-Giu nommé commissaire central du Liamone par arrêté du 
Directoire du 27 vendémiaire an VII, détenu sur ordre de l'administration centrale comme 
prêtre réfractaire, réinstallé sur ordre du Directoire du 7 nivôse an VII, destitué le 5 messidor 
an VII), commissaire central du Liamone, lettre et rapport sur les assemblées électorales mère 
et scissionnaire de l'an VII

AF/III/240, dossier 1025, pièces 13-21

DEGOUTIN, Jean, juge de paix de Briey (Moselle)
AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39

DEGOUY aîné, imprimeur à Saumur
AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59

DEGRAVE, Charles-Joseph (1736-1805; député de l'Escaut aux Anciens), député de l'Escaut 
aux Anciens élu en l'an V dénoncé dans une adresse d'amis de la liberté de Gand au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor
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AF/III/226, dossier 995, pièces 39-43

Degré (Sarthe, France), commune à rattacher au canton à créer à Coulans [-sur-Gée]
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

DEGUERRE, instituteur à Besançon signataire d'une adresse de républicains de Besançon aux 
Cinq-Cents contre les troubles royalistes causés par l'ex-député Besson, agent des anciens 
membres du Directoire, organisateur de la réaction royale aux assemblées primaires et 
électorale de l'an VII

AF/III/224, pièces 239-266

DE HULSTERE, M.-J. , receveur général du département de la Dyle, signataire d'une adresse 
de citoyens de Bruxelles au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34

DE HULSTERE, R., trésorier général de la municipalité de Bruxelles signataire d'une adresse 
de citoyens de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34

DEJEAN, Étienne (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de La Force, Dordogne, 
par arrêté du Directoire du 14 nuvôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de La Force (Dordogne), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149
DEJEAN, Étienne (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de La Force, Dordogne, 

par arrêté du Directoire du 14 nuvôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de La Force (Dordogne) signataire d'une adresse de la 
municipalité sur la conspiration deBabeuf

AF/III/222, pièces 102-123

DEJEAN, Joseph, déporté de la Martinique, signataire d'une adresse de républicains de 
Toulouse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

DEJEAN, P.-J., ex-commissaire auditeur [du tribunal criminel] des armées du Nord et partie 
des Ardennes réunies signataire d'une adresse de citoyens de Mons (Jemappes) au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

DE JEVERBERG, Charles-Guillaume, d'Hælen (Meuse-Inférieure), mémoire aux Cinq-Cents 
contre un arrêté du Directoire du 24 brumaire an V rendant exécutoire dans les départements 
réunis le recouvrement des contributions foncières de l'an V sans pouvoir les payer en 
mandats ni en assignats

AF/III/248, dossier 1044, pièces 30-44

DE JONGHE, juge de paix de la 8e section de Bruxelles, signataire d'une adresse de citoyens 
de Bruxelles au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34

DE KERSMAKER, J.-J. (?-?, après 1799; nommé juge au tribunal civil et criminel du 
département de la Lys par arrêté des commissaires du gouvernement dans les départements 
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réunis du 7 frimaire an IV confirmé par arrêté du Directoire du 27 frimaire an IV, président du 
tribunal criminel de la Lys jusqu'en l'an VIII), président du tribunal criminel de la Lys

AF/III/244, dossier 1034, pièces 13-25

DELAAS (?-? après 1798; adjoint du génie à Dax destitué par arrêté du Directoire du 3 
floréal an VI comme royaliste ayant joué la pièce L'intérieur des comités révolutionnaires, 
puis réclamant débouté par le Directoire le 7 frimaire an VII parce qu'ayant également insulté 
la femme du député Ducos, et parce que portant la cadenette et s'habillant en bourgeois), 
adjoint du génie à Dax, an V, ayant joué dans la pièce L'intérieur des comités  
révolutionnaires

AF/III/239, pièces 158-171

DELABEYE, Jacques (?-?, après 1799; suppléant au tribunal civil du Mont-Blanc au début de 
l'an IV puis juge à ce tribunal jusqu'en l'an VIII), président de la 1ère section du tribunal civil 
du Mont-Blanc

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

DELABUISSE, Jean-Baptiste-Joseph (1754-1809 ; maire de Douai, Nord, substitut près les 
tribunaux du Nord nommé commissaire central le 15 ventôse an VI, élu député aux Cinq-
Cents en l'an VI), commissaire central du Nord membre de l'assemblée électorale, an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 109-111
DELABUISSE, Jean-Baptiste-Joseph (1754-1809 ; maire de Douai, Nord, substitut près les 

tribunaux du Nord nommé commissaire central le 15 ventôse an VI, élu député aux Cinq-
Cents en l'an VI), député du Nord aux Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

DELACHAUSSÉE, Gilbert ou LACHAUSSÉE (?-?, après 1799; neveu du député de l'Allier Goyard, 
nommé substitut près les tribunaux de l'Allier par arrêté du Directoire du 23 fructidor an V, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les 
tribunaux de l'Allier

AF/III/212, dossier 966, pièces 47-61

DELACOSTE, Jean-Aimé, ou LACOSTE, Jean-Aimé DE (1750-1830; député de la Charente-
Inférieure à la Législative et aux Anciens), député de la Charente-Inférieure aux Anciens

AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79; AF/III/222, pièces 1-67

DELACOUR aîné, commandant la garde nationale de Courtenay (Loiret) signataire d'une 
adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

DELACOUR, ex-prêtre, de Châlons [-sur-Marne], second scrutateur de l'assemblée électorale 
de l'an VII, intriguant pour l'élection à la députation de son neveu Martin, juge au tribunal 
civil de la Seine, finalement élu président du tribunal criminel

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168

DELACOURT, capitaine commandant l'arrondissement de Lamballe (Côtes-du-Nord) 
signataire d'une adresse sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

DELACROIX, gendarme à Pont-de-l'Arche (Eure) signataire d'une adresse de la municipalité 
et de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
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AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

DELACROIX, juge de paix à Chartres signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

DELACROIX, Antoine-Alexandre-Ange (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Marne de 
l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de 
Reims (Marne)

AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34

DELACROIX, Charles (1741-1805 ; député de la Marne à la Convention, ministre des 
Relations extérieures renvoyé le 28 messidor an V, nommé ambassadeur en République 
batave le 26 brumaire an VI, rappelé le 6 prairial an VI, élu de la Marne aux Anciens refusant 
en l'an VI), élu de la Marne aux Anciens par les assemblées électorales mère et scissionnaire, 
an VI

AF/III/246, dossier 1038, pièces 105-134
DELACROIX, Charles (1741-1805 ; député de la Marne à la Convention, ministre des 

Relations extérieures renvoyé le 28 messidor an V, nommé ambassadeur en République 
batave le 26 brumaire an VI, rappelé le 6 prairial an VI, élu de la Marne aux Anciens refusant 
en l'an VI), ministre des Relations extérieures

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9
DELACROIX, Charles (1741-1805 ; député de la Marne à la Convention, ministre des 

Relations extérieures renvoyé le 28 messidor an V, nommé ambassadeur en République 
batave le 26 brumaire an VI, rappelé le 6 prairial an VI, élu de la Marne aux Anciens refusant 
en l'an VI), ex ministre des Relations extérieures, nommé électeur par l'assemblée primaire de 
la 2e section de Charenton [-le-Pont] (Seine), an VII

AF/III/261, pièces 298-324

DELACROIX, J.-B., imprimeur à Verneuil (Eure)
AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120

DELACROIX, Pierre, greffier du tribunal correctionnel d'Ajaccio (Liamone)
AF/III/240, dossier 1025, pièces 2-7

DELÆTRE (?-?, après 1799; président du tribunal criminel du Nord de l'an IV à germinal an 
V, réélu à ce poste par l'assemblée électorale de l'an VI, toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), président du tribunal criminel du Nord

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

DELAFONT (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Chabris, Indre, par arrêté du 
Directoire du 23 ventôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Chabris (Indre) signataire d'une adresse des corps constitués du 
canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36

DELAFONT DE BRAMANT ou DE LAFON DE BRAMAN, Claude (1744-?, après 1797; notaire à Dun-
le-Palestel, Creuse, avant la Révolution, élu membre du directoire du département en 1790, 
député de la Creuse à la Législative, nommé commissaire municipal de Dun-le-Palestel par 
arrêté du Directoire du 12 germinal an V, accusé de dilapidations en l'an III et remplacé par le 
Directoire le 6 brumaire an VI), commissaire municipal de Dun [-le-Palestel] (Creuse) 
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signataire d'une adresse de républicains de la commune au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

DELAGE, juge de paix de Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

DELAGE, Jean-Baptiste-François (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Ariège depuis 
l'an IV nommé président du tribunal criminel par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, 
confirmé par arrêté du 14 prairial an VI, élu administrateur central en germinal an VII, 
confirmé à ce poste par arrêté du Directoire du 16 messidor an VII), président du tribunal 
criminel de l'Ariège

AF/III/214, dossier 972, pièces 71-79

DELAHAUT, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; nommé commissaire du Directoire près le 
tribunal correctionnel de Charleville, Ardennes, par arrêté du Directoire du 2 ventôse an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire du Directoire près le 
tribunal correctionnel de Charleville [-Mézières]

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

DELAHAYE, Jean-Pierre-Guillaume (1751-1830 ; député du tiers état du bailliage d'Orléans à 
la Constituante et de la Sarthe aux Cinq-Cents), député de la Sarthe aux Cinq-Cents

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

DELAIRE, Jean, président de l'assemblée primaire de Varennes-sur-Allier (Allier) de l'an VI
AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104

DELAIRE, Sébastien ( ?-?, après 1798; administrateur central de l'Allier, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 11 vendémiaire an VI, destitué le 27 floréal an 
VI), commissaire central de l'Allier

AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116

DELAISTRE, Guillaume-Joseph-Norbert (1769-1846; ex-juge nommécommissaire municipal 
de Dieppe par arrêté du Directoire du 11 germinal an IV, élu administrateur central de la 
Seine-Inférieure en germinal an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 
19 brumaire an VII, ensuite préfet de la Charente), commissaire central, rapports sur 
l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/262, dossier 1077, pièces 230-256
DELAISTRE, Guillaume-Joseph-Norbert (1769-1846; ex-juge nommécommissaire municipal 

de Dieppe par arrêté du Directoire du 11 germinal an IV, élu administrateur central de la 
Seine-Inférieure en germinal an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 
19 brumaire an VII, ensuite préfet de la Charente), commissaire central signataire de l'adresse 
de l'administration centrale au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136
DELAISTRE, Guillaume-Joseph-Norbert (1769-1846; ex-juge nommécommissaire municipal 

de Dieppe par arrêté du Directoire du 11 germinal an IV, élu administrateur central de la 
Seine-Inférieure en germinal an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 
19 brumaire an VII, ensuite préfet de la Charente), commissaire municipal de Dieppe (Seine-
Inférieure) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
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AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

DELALANDE, Cyr-Antoine ( ?- ?, après 1799 ; assesseur du juge de paix du canton de Bourg-
la-Reine, Seine, siégeant à Sceaux, nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 
15 floréal an V, apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), commissaire municipal 
de Sceaux (Seine), rapport sur l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

DELAMARRE, Antoine (1756-1824; député de l'Oise à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an V, élu député de l'Oise aux Anciens en l'an VI), député de l'Oise aux Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

DELANGE, François(?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Orne de l'an IV jusqu'à la fin 
de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Mortagne [-au-Perche] (Orne)

AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76

DELANGLE (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Orne de l'an IV jusqu'à la fin de l'an 
VII au moins), président de section au tribunal civil de l'Orne

AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76

DELANOUE, percepteur des contributions directes de la commune de Niort
AF/III/263, dossier 1079, pièces 65-75

DELAON, juge de paix de Faremoutiers (Seine-et-Marne), adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/263, dossier 1078, pièces 33-47
DELAON, juge de paix de Faremoutiers (Seine-et-Marne) fanatique
AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67

DELAPIERRE, Antoine ( ?- avant le 14 janvier 1798 ; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Thionville, Moselle, par arrêté du Directoire du Directoire le 2 frimaire an 
IV, décédé, remplacé par arrêté du Directoire du 25 nivôse an VI), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Thionville (Moselle) signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

DELAPALME, de Cernay [-la-Ville] (Seine-et-Oise) royaliste défendant l'assemblée primaire 
mère des Essarts [-le-Roi] de l'an VI contre les scissionnaires dirigés par le commissaire 
municipal

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118

DELAPORTE, Jean-Baptiste-François (1755-1824, député des Côtes-du-Nord aux Cinq-Cents 
sorti en l'an VII), député des Côtes-du-Nord aux Cinq-Cents

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

DELAPORTE-FRÉMINVILLE, voir: FRÉMINVILLE, Christophe ou 

DELARBRE, orfèvre à Riom (Puy-de-Dôme) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
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DELAREBEIRETTE, notaire à Bellegarde [-en-Marche] (Creuse) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

DELAREBEIRETTE, Gabriel, agent municipal de Bellegarde [-en-Marche] (Creuse) réélu par 
l'assemblée communale scissionnaire, an VII

AF/III/221, dossier 986, pièces 68-81

DELAROY, René, imprimeur du département des Landes à Mont-de-Marsan
AF/III/239, pièces 158-171 ; AF/III/239, pièces 188-230 ; AF/III/239, pièces 260-280

DELARUE, Louis-Michel-Jean-Thomas (1756-1807; général) commandant le Calvados
AF/III/218, dossier 978, pièces 114-122; AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
DELARUE, Louis-Michel-Jean-Thomas (1756-1807; général) commandant le Calvados, 

hostile aux inspecteurs des côtes
AF/III/245, pièces 96-137

DELASSUS (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Bohain, Aisne, par arrêté du 
Directoire du 22 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Bohain [-en-Vermandois] (Aisne), adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

DELATRE, Antoine-François-Augustin jeune (1765-6 juin 1799 ; né à Sedan, procureur de la 
commune de Metz, président du tribunal criminel de la Moselle en 1792, actif au tribunal 
criminel du Bas-Rhin pendant la Terreur), professeur de législation à l'école centrale de la 
Moselle, rédacteur du Journal des amis anarchiste prohibé élu président du tribunal criminel 
en l'an VI de nouveau

AF/III/250, dossier 1048, pièces 108-119

DELATREMBLAIS, agent municipal de Saint-Michel-en-Brenne (Indre), adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36

DELATTRE, receveur de l'Enregistrement de Bulles (Oise) signataire d'une adresse au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/252, dossier 1053, pièces 47-51

DE LATTRE, Henri-Bernard (1743-1804 ; député du tiers état du bailliage de Bailleul à la 
Constituante et du Pas-de-Calais aux Anciens de l'an IV à l'an VI), député du Pas-de-Calais 
aux Anciens

AF/III/254, dossier 1057, pièces 30-36

DELAUNAY, électeur désigné par l'assemblée primaire mère de Pont-sur-Seine (Aube) de l'an 
VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91

DELAUNAY (?-?; juge au tribunal civil de l'Orne de l'an IV à l'an VIII, sans doute Pierre-
René-Léonard, 1764-1829, député de l'Orne à la Chambre introuvable), président de section 
au tribunal civil de l'Orne

AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76
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DELAUNE (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Somme de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président de la 2e section du tribunal civil de la Somme

AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

DELAURO ou DELAURO-DUBAS, Jean-Joseph (?-?; après 1799; ex-président du tribunal 
criminel de l'Aveyron nommé commissaire près les tribunaux par arrêté du Directoire du 24 
brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les 
tribunaux de l'Aveyron

AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

DELAVAL (?-?, après 1799; chirurgien à Saint-Amand, Marne, auj.: Saint-Amand-sur-Fion 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 17 ventôse an IV, destitué le 22 
nivôse an VII comme dépendant de ses administrés à cause de sa profession d'officier de 
santé), commissaire municipal de Saint-Amand [-sur-Fion] (Marne) signataire d'une adresse 
de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

DELAYE, capitaine de gendarmerie de l'armée des Alpes signataire d'une adresse de 
républicains d'Annecy (Mont-Blanc) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

DELBOULBE aîné (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Puymirol, Lot-et-
Garonne, par arrêté du Directoire du 13 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Puymirol (Lot-et-Garonne), rapport sur 
l'assemblée primaire républicaine de l'an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

DELBREIL, J.-P., commissaire des guerres à Montauban (Tarn-et-Garonne, alors : Lot) 
signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103

DELBREL, Pierre (1764-1846 ; député du Lot à la Convention, président de la municipalité 
de Moissac, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député du Lot aux Cinq-Cents

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

DELCASSO, Denis-Laurent (1739- ?, après 1797 ; député des Pyrénées-Orientales à la 
Convention et de la Nièvre et des Pyrénées-Orientales aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé 
caissier de la monnaie de Perpignan par arrêté du Directoire du 22 floréal an V, remplacé le 
11 ventôse an VI), député de la Nièvre aux Cinq-Cents, intervention pour la création d'un 
tribunal de commerce à Donzy (Nièvre)

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

DELCELLIER, Simon, agent municipal de Murviel-lès-Béziers (Hérault) nommé électeur en 
l'an VI, tentative de corruption par le nommé Bouilhon, candidat député

AF/III/235, pièces 259-309

DELCHER, Joseph-Étienne (1752-1812; député de la Haute-Loire à la Législative, à la 
Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V, nommé administrateur central par arrêté du 
Directoire du 2e complémentaire an V, nommé président du tribunal criminel le 3 vendémiaire 
an VI, nommé inspecteur des contributions du département le 12 nivôse an VI, remplacé à ce 
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poste par le Directoire le 23 pluviôse an VI, confirmé président du tribunal criminel par 
l'assemblée électorale de germinal an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), famille, 
voir: Montfleury, officier de santé à Brioude, administrateur central puis commissaire central 
en l'an IV et en l'an V, son beau-frère

DELCHER, Joseph-Étienne (1752-1812; député de la Haute-Loire à la Législative, à la 
Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V, nommé administrateur central par arrêté du 
Directoire du 2e complémentaire an V, nommé président du tribunal criminel le 3 vendémiaire 
an VI, nommé inspecteur des contributions du département le 12 nivôse an VI, remplacé à ce 
poste par le Directoire le 23 pluviôse an VI, confirmé président du tribunal criminel par 
l'assemblée électorale de germinal an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), président 
du tribunal criminel de la Haute-Loire

AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23
DELCHER, Joseph-Étienne (1752-1812; député de la Haute-Loire à la Législative, à la 

Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V, nommé administrateur central par arrêté du 
Directoire du 2e complémentaire an V, nommé président du tribunal criminel le 3 vendémiaire 
an VI, nommé inspecteur des contributions du département le 12 nivôse an VI, remplacé à ce 
poste par le Directoire le 23 pluviôse an VI, confirmé président du tribunal criminel par 
l'assemblée électorale de germinal an VI, toujours à ce poste en brumaire an VIII), président 
du tribunal criminel de la Haute-Loire signataire d'une adresse du tribunal criminel au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36

DELECLOY, Jean-Baptiste-Joseph (1747-1807; député de la Somme à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Doullens, 
Somme, par arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI, élu aux Anciens en germinal an VI), 
député de la Somme aux Anciens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118
DELECLOY, Jean-Baptiste-Joseph (1747-1807; député de la Somme à la Convention et aux 

Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Doullens, 
Somme, par arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI, élu aux Anciens en germinal an VI), 
député de la Somme aux Cinq-Cents

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

DELÉCLUZE (?-?, après 1799; juge au tribunal du Finistère en l'an IV puis au tribunal civil du 
département jusqu'en l'an VIII), président de section au tribunal civil du Finistère

AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80

DELELÉE, receveur des Domaines de Corbeil [-Essonnes] (Seine-et-Oise), signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84

Delémont (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), tribunal 
correctionnel, tableau de signatures, dont Gœtschy, Jean-Joseph, directeur du jury, et Wicka, 
Marcel, commissaire

AF/III/249, dossier 1046, pièces 27-38

DELEPAUL, veuve, émigrée, biens à Ennevelin (Nord) en provenant à affecter aux hospices 
de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
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DELEPIERRE, sous-chef au 1er bureau de l'administration centrale de la Lys à Bruges, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33

DELERM (?-?, après 1798; secrétaire du district de Cadillac, Gironde, nommé commissaire 
municipal de Cadillac par arrêté du Directoire du 15 messidor an IV, destitué comme 
négligent par arrêté du 18 germinal an VI), commissaire municipal de Cadillac (Gironde) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-61

DELESAULX, Nicolas-François ou François-Joseph (1758-1826 ; de Cambrai, élu député du 
Nord aux Cinq-Cents en l'an VII), député du Nord aux Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26

DE L'ESCAILLE, Thomas-Charles-Henri, secrétaire de la municipalité de Jodoigne (Dyle), élu 
aux Cinq-Cents par l'assemblée scissionnaire de la Dyle, an VII, exclu le lendemain comme 
noble

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144

DELESPINASSE (?-?, après 1799; président de la municipalité de Monpazier, Dordogne, 
maintenu en fonction par l'arrêté du Directoire du 22 ventôse an VI destituant et remplaçant 
les administrateurs municipaux royalistes, élu administrateur central par l'assemblée électorale 
mère de l'an VII validée par la loi du 2 floréal an VII), président de la municipalité de 
Monpazier (Dordogne), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

DELESTRE, Nicolas-François ( ?- ?, avant le 9 décembre 1799 ; juge au tribunal du district de 
Dieppe nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Dieppe par arrêté du Directoire 
du 11 germinal an IV, remplacé par arrêté des Consuls du 18 frimaire an VIII après décès), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Dieppe

AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74

DELEUZE, président de la municipalité de Montaren (Gard) signataire d'une adresse de la 
municipalité et de la justice de paix au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/228, pièces 146-150

DELEYRE, Alexandre (1726-1796 ; député de la Gironde à la Convention et aux Cinq-Cents), 
député de la Gironde aux Cinq-Cents membre de la commission des inspecteurs de la salle

AF/III/241, dossier 1027, pièces 1-4

DELFAUX, émigré, biens à Aix et Cysoing (Nord) en provenant à affecter aux hospices de 
Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

DELHORME, homme de lettres de Lunéville (Meurthe), tableau pour célébrer la journée du 
Dix-Huit Fructidor joint à une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

DELHORME, imprimeur de l'administration centrale du Jura à Lons-le-Saunier
AF/III/238, dossier 1020, pièces 24-26
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DELICHÈRES, Jean-Paul (1758-1820; homme de loi d'Aubenas, Ardèche, administrateur du 
district du Coiron, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Privas par arrrêté du 
Directoire du 18 germinal an IV, élu administrateur central par l'assemblée électorale mère de 
l'an VI invalidée, nommé à ce poste par arrêté du Directoire du 29 messidor an VI, élu aux 
Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII validé par la loi du 18 floréal an VII), 
député de l'Ardèche aux Cinq-Cents validé, anVII

AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117

DELIÈGE, Gabriel (1742-1807 ; avocat à Sainte-Menehould, Marne, député de la Marne à la 
Législative, élu juge au Tribunal révolutionnaire par la Convention le 17 août 1793, accusé 
dans le procès contre Fouquier-Tinville, acquitté en l'an III, juge au tribunal du district de 
Sainte-Menehould nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 24 brumaire an 
IV, destitué par arrêté du 9 messidor an V, nommé accusateur public par arrêté du 29 pluviôse 
an VI, non confirmé par les assemblées électorales mère et scissionnaire de germinal an VI, 
remplacé par arrêté du Directoire du 28 prairial an VI, nommé commissaire municipal de 
Sainte-Menehould de nouveau le 11 thermidor an VII), ex-commissaire du Directoire 
signataire d'une adresse de citoyens de Sainte-Menehould au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor rappelant sa destitution par l'ex-ministre Cochon

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

DELION, J.-J, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor postée de Carrouges (Orne)
AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

DELIONCOURT (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Triaucourt, Meuse, par 
arrêté du Directoire du 1er prairial an V, démissionnaire remplacé par arrêté du 2 frimaire an 
VII), commissaire municipal de Triaucourt (Meuse), signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

DELISSALDE ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district d'Ustaritz, Basses-Pyrénées, 
notaire à Briscous, nommé commissaire municipal de Mouguerre par arrêté du Directoire du 
21 messidor an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
municipal de Mouguerre (Basses-Pyrénées) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/255, dossier 1059, pièces 58-63

DELLÈS-FONFRÈDE, de Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

DELLON, directeur de l'Enregistrement et des domaines du Mont-Blanc, lettres au Directeur 
Merlin de Douai sur les anarchistes aux élections de l'an VII et son soutien au commissaire 
central Garin

AF/III/249, dossier 1045, pièces 137-139

DELLOYE, Henri [-Joseph] (1752-1808; républicain liégeois réfugié en France en 1792, 
journaliste à Reims en l'an IV puis à Liège), accusé par le député Bassenge d'être responsable 
de la campagne contre le gouvernement lors de l'assemblée électorale de l'Ourthe de l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332
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DELLOYE, Henri [-Joseph] (1752-1808; républicain liégeois réfugié en France en 1792, 
journaliste à Reims en l'an IV puis à Liège), Chanson électorale sur l'air : Cadet Roussel est  
bon enfans suivi d'un texte intitulé Vaudeville primaire sur l'air : Je suis un pauvre maréchal, 
signé Par Marie-Magdelaine, [Liège], de l'imprimerie du Troubadour, sans date, une page ; 
autre texte intitulé Chanson électorale, sans lieu ni date ni nom d'imprimeur [Liège, germinal 
an VI, après l'élection de Digneffe à la députation], écrit anonyme [d'Henri Delloye ?] intitulé 
Aux électeurs de l'an 7 contre un pamphlet proposant la candidature de Le Soinne aux Cinq-
Cents, Liège, de l'imprimerie de la citoyenne Bollen, sans date [an VII], 4 pages ; Liberté  
individuelle. Liberté de la presse. Hodie mihi, cras tibi. Mémoire à consulter pour le  
troubadour Henri Delloye, 7 germinal an sept, première partie, paginé 1-16, signée par 
Delloye, Liège, de l'imprimerie de la citoyenne Bollen ; Deuxième partie du mémoire à 
consulter pour le troubadour H. Delloye, paginé 17 à 32 ; Troisième partie du mémoire à  
consulter pour le troubadour Henri Delloye à Liège, 18 germinal an 7, sans nom 
d'imprimeur, paginé 33 à 48 ; Quatrième partie du mémoire à consulter pour le troubadour 
Henri Delloye à Liège, sans date, lieu ni nom d'imprimeur [Liège, après le 27 germinal an 
VII], paginé 49 à 72 ; Extrait du procès-verbal de la section des Lombards séante à Liège du 
1ergerminal an VII élisant Delloye président, et réponse de Delloye, de la prison Léonard, du 
même jour, [Liège], de l'imprimerie de la citoyenne Bollen, sans date [an VII], 1 page

AF/III/253, pièces 215-332
DELLOYE, Henri [-Joseph] (1752-1808; républicain liégeois réfugié en France en 1792, 

journaliste à Reims en l'an IV puis à Liège), journal, L'Éburon, gazette de tous les soirs,  
politique, anecdotique, littéraire, commerciale et d'agriculture par Henri Delloye, à Liège, n° 
2, an VI, pages 9-16, Liège, de l'imprimerie de Henri Delloye aux Minimes, sans date [entre le 
18 et le 23 germinal an VI]

AF/III/253, pièces 155-196
DELLOYE, Henri [-Joseph] (1752-1808; républicain liégeois réfugié en France en 1792, 

journaliste à Reims en l'an IV puis à Liège), journal, Soirées liégeoises, journal d'entre Meuse 
et Rhin et Rhin et Moselle publié à Liège prohibé par le Directoire, germinal an VI

AF/III/253, pièces 151-154
DELLOYE, Henri [-Joseph] (1752-1808; républicain liégeois réfugié en France en 1792, 

journaliste à Reims en l'an IV puis à Liège), Message au Directoire exécutif par Henri  
Delloye, de Liège, 12 germinal an 6, Liège, de l'imprimerie de l'ex-liberté de la presse, 8 
pages

AF/III/253, pièces 155-196

DELMAS, chef de bataillon, signataire d'une adresse de républicains de Cordes [-sur-Ciel] 
(Tarn) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

DELMAS ( ?- ?, après 1799 ; ex-avocat nommé commissaire municipal de Compeyre, 
Aveyron, par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Compeyre (Aveyron) signataire d'une adresse 
de la municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/216, dossier 976, pièces 106-109

DELNEUFCOURT, Pierre-François-Joseph (1756-1827 ; nommé commissaire près les tribunaux 
du département de Jemappes par arrêté des commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis du 7 frimaire an IV confirmé par arrêté du Directoire du 21 frimaire an 
IV, administrateur central du département depuis la fin de l'an IV au moins nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Mons par arrêté du Directoire du 16 floréal an 
V, nommé commissaire central du département de Jemappes par arrêté du Directoire du 20 
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fructidor an V, élu aux Anciens en l'an VI), commissaire central du département de Jemappes, 
rapports sur les assemblées primaires de l'an VI, dont sa désignation comme membre de 
l'assemblée électorale

AF/III/238, dossier 1019, pièces 47-57
DELNEUFCOURT, Pierre-François-Joseph (1756-1827 ; nommé commissaire près les tribunaux 

du département de Jemappes par arrêté des commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis du 7 frimaire an IV confirmé par arrêté du Directoire du 21 frimaire an 
IV, administrateur central du département depuis la fin de l'an IV au moins nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Mons par arrêté du Directoire du 16 floréal an 
V, nommé commissaire central du département de Jemappes par arrêté du Directoire du 20 
fructidor an V, élu aux Anciens en l'an VI), commissaire central du département de Jemappes, 
rapports sur les assemblées électorales de l'an VI, son élection aux Anciens et le choix d'un 
nouveau commissaire central

AF/III/238, dossier 1019, pièces 58-87
DELNEUFCOURT, Pierre-François-Joseph (1756-1827 ; nommé commissaire près les tribunaux 

du département de Jemappes par arrêté des commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis du 7 frimaire an IV confirmé par arrêté du Directoire du 21 frimaire an 
IV, administrateur central du département depuis la fin de l'an IV au moins nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Mons par arrêté du Directoire du 16 floréal an 
V, nommé commissaire central du département de Jemappes par arrêté du Directoire du 20 
fructidor an V, élu aux Anciens en l'an VI), commissaire central du département de Jemappes 
signataire d'une adresse de citoyens de Mons au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28
DELNEUFCOURT, Pierre-François-Joseph (1756-1827 ; nommé commissaire près les tribunaux 

du département de Jemappes par arrêté des commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis du 7 frimaire an IV confirmé par arrêté du Directoire du 21 frimaire an 
IV, administrateur central du département depuis la fin de l'an IV au moins nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Mons par arrêté du Directoire du 16 floréal an 
V, nommé commissaire central du département de Jemappes par arrêté du Directoire du 20 
fructidor an V, élu aux Anciens en l'an VI), député de Jemappes aux Anciens, Corps  
législatif. Conseil des Anciens. Opinion de Delneufcourt, député par le département de  
Jemmappes, sur la résolution relative aux opérations des assemblées électorales du 
département des Deux-Nèthes en l'an 7. Séance du 11 messidor an 7, Paris, Imprimerie 
nationale, messidor an VII, 26 pages

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118

DELONCIN, P.-N., juge de paix de Rochefort (Sambre-et-Meuse), dénonçant le commissaire 
municipal auteur de la scission de l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/257, dossier 1067, pièces 68-91

DELORME ( ?- ?, après 1799 ; ex-juge au tribunal de commerce de Lyon nommé 
commissaire près les tribunaux du Rhône par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux du 
Rhône signataire d'une adresse du tribunal civil au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/257, dossier 1065, pièces 62-63

DELPIERRE, Nicolas-François aîné (1753-1812 ; procureur-syndic du district de Mirecourt, 
Vosges, nommé commissaire municipal de Mirecourt par arrêté du Directoire du 24 brumaire 
an IV, élu administrateur central en l'an V, président de l'administration centrale élu aux Cinq-
Cents en l'an VII, frère aîné d'Antoine-François Delpierre cadet, 1764-1854, député des 
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Vosges à la Législative élu aux Cinq-Cents en l'an V et sorti en l'an VII, et de Charles-
François Delpierre, 1759-1840, homme de loi à Mirecourt, accusateur public des Vosges en 
l'an III), élu député des Vosges aux Cinq-Cents malgré la candidature à la réélection de 
Dubois des Vosges soutenue par le commissaire central Pougny

AF/III/267, dossier 1087, pièces 70-82
DELPIERRE, Nicolas-François aîné (1753-1812 ; procureur-syndic du district de Mirecourt, 

Vosges, nommé commissaire municipal de Mirecourt par arrêté du Directoire du 24 brumaire 
an IV, élu administrateur central en l'an V, président de l'administration centrale élu aux Cinq-
Cents en l'an VII, frère aîné d'Antoine-François Delpierre cadet, 1764-1854, député des 
Vosges à la Législative élu aux Cinq-Cents en l'an V et sorti en l'an VII, et de Charles-
François Delpierre, 1759-1840, homme de loi à Mirecourt, accusateur public des Vosges en 
l'an III), député des Vosges aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 3 
messidor an VII sur l'assemblée primaire de la section du Val-d'Ajol du canton de Plombières 
[-les-Bains] (Vosges) de l'an VII

AF/III/267, dossier 1087, pièces 65-69

DELPIT jeune, médecin à Saint-Avit [-Sénieur] (Dordogne) [parent de Delpit, Jean-André 
(1776-1825, homme de loi, administrateur du district de Belvès, administrateur central de la 
Dordogne élu aux Cinq-Cents en l'an V, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux sous 
l'Empire, député de la Dordogne sous la Restauration], plainte contre l'assemblée primaire 
anarchiste de la section du Nord de Beaumont, auj.: Beaumont-du-Périgord, de l'an VI et 
Exposé de ce qui s'est passé dans l'assemblée primaire de la section du Nord du canton de  
Beaumont, le premier germinal an 6 ..., Périgueux, M.-B. Faure, imprimeur, sans date [an VI], 
10 pages, 4 exemplaires

AF/III/222, pièces 193-333

DELRUE, Charles-Joseph (1758- ?, après 1799), élu député du Pas-de-Calais aux Cinq-Cents 
en l'an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

DELSHENS, président de la municipalité de Figeac (Lot) signataire d'une adresse de citoyens 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103

DELTEL, Pierre (?-? , après 1800; nommé commissaire municipal de Milhars, Tarn, par 
arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Milhars (Tarn), adresse au Directoire au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

DELUZINES, Claude, chef du dépôt des cartes et archives de la Marine et des Colonies de 
Versailles

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-14

DELZONS, Antoine (1743-?, après 1815), député du Cantal aux Anciens
AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79

DEMAISONS fils, médecin à Chambéry (Mont-Blanc) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91
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DEMANDRE, de Saint-Loup [-sur-Semouse] (Haute-Saône), fermier d'usine, adresse aux 
Cinq-Cents contre l'imputation du cours d'eau de dérivation de son usine dans l'assiette de ses 
patentes

AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78

DEMANGE, Jean-Pierre (1754-04-27 à Mulcey, Meurthe, auj.: Moselle-?, après 1799; avocat 
puis procureur au bailliage de Nancy élu juge de paix en 1790, membre du conseil général de 
la commune puis officier municipal de 1791 à 1793, chef de bureau au district en l'an II, 
nommé agent national du district le 28 fructidor an II, procureur-syndic du district de Nancy 
nommé commissaire provisoire près les tribunaux du département par arrêté de 
l'administration centrale du 13 brumaire an IV, nommé substitut près les tribunaux par arrêté 
du Directoire du 12 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
substitut près les tribunaux de la Meurthe

AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27
DEMANGE, Jean-Pierre (1754-04-27 à Mulcey, Meurthe, auj.: Moselle-?, après 1799; avocat 

puis procureur au bailliage de Nancy élu juge de paix en 1790, membre du conseil général de 
la commune puis officier municipal de 1791 à 1793, chef de bureau au district en l'an II, 
nommé agent national du district le 28 fructidor an II, procureur-syndic du district de Nancy 
nommé commissaire provisoire près les tribunaux du département par arrêté de 
l'administration centrale du 13 brumaire an IV, nommé substitut près les tribunaux par arrêté 
du Directoire du 12 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
substitut près les tribunaux de la Meurthe signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

Demange-aux-Eaux (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Bar-
le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

DEMARNE fils, chirurgien à Caen signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

DEMARS, Odon-Nicolas LŒILLOT- (1751-1808), général chef de l'état-major de la 25e division 
militaire (à Liège)

AF/III/253, pièces 4-108

DEMAY, Pierre( ?- ?, après 1799; administrateur du district de Sens puis juge à Sens, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Sens par arrêté du Directoire du 6 frimaire an 
IV, nommé commissaire près les tribunaux du département le 28 messidor an VII, refusant, 
nommé de nouveau commissaire près le tribunal correctionnel de Sens le 6 fructidor an VII), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Sens (Yonne)

AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43

DEMÉES, Jean-Baptiste-Nicolas-François (?-?, après 1799; nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel d'Alençon par arrêté du Directoire du 19 pluviôse an IV, toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Alençon

AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76

DÉMEUNIER, Jean-Nicolas (1751-1814 ; député du tiers état de Paris à la Constituante), 
nommé électeur par l'assemblée primaire n° 5 du 2e  arrondissement de Paris de l'an VII
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AF/III/261, pièces 121-297

DEMEUSE, Jacques, de Liège, société des amis de la Constitution de l'an III de la ville réunie 
chez lui

AF/III/253, pièces 120-136

Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 2e , éléments anarchistes, an VI, 
stationnés à Bort [-les-Orgues] et à Ussel à faire partir du département de la Corrèze

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 3e , voir, Gervasy, officier de santé 

à Séléstat (Bas-Rhin)
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 3e  légère, chasseurs formant la 

garnison d'Avranches (Manche) commandés par le chef de bataillon Hector ayant battu des 
chouans près de Saint-James

AF/III/245, pièces 138-143
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 6e  légère, voir : Bondou, lieutenant
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 8e légère, voir : Dupont, Louis, 

lieutenant
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 10e, Nagle, Thomas-Patrice (1771-

1822 ; futur général), chef de bataillon, signataire d'une adresse de citoyens de Nancy au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 21e d'infanterie légère, Leymarie, 

sergent-major, annonçant à son père, huissier à Excideuil (Dordogne), le prochain départ de 
son régiment de Vicence (Italie) pour la descente en Angleterre

AF/III/222, pièces 164-192
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 26e, voir: D'Hyer, de Montélimar, 

lieutenant
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 30e formant la garnison de Laval 

(Mayenne), violences contre les membres d'une colonne de l'armée d'Italie, les tresses de leurs 
uniformes étant prises pour des signes chouans

AF/III/247, pièces 219-274
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 30e, voir: Leriche, capitaine ; 

Trocmé, capitaine
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 32e, voir: Joube, Antoine, caporal, 

invalide de l'armée d'Italie
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 34e, voir: Villeroy, lieutenant
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 50e , voir: Combes, ex-sous-

lieutenant
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 52e à Belle-Île (Morbihan), conseil 

d'administration, membres, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor réclamant le 
paiement entier de la solde et dénonçant des manœuvres royalistes prouvées par 
l'approvisionnement massif de l'île, notamment avec des sacs d'avoine marqués d'une fleur-
de-lys, environ 20 signatures, dont Féry, chef de brigade, Debègues, P.-F., chef de bataillon, 
et Berville, Bizalion et Gauguet, capitaines

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 56e, Allier, Cusset, invasion de 

l'assemblée primaire de l'an VI par un détachement
AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 59e, Discours prononcé sur la 

place du Perrai au Hâvre le 20 floréal an 7e par le citoyen Bourdois, chef de la 59e demi-
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brigade de ligne aux officiers, sous-officiers et soldats de ladite demi-brigade en leur  
remettant les drapeaux du gouvernement, sans lieu ni date [le Havre, floréal an VII], une 
page, signé par Bourdois [de Champfort], Edme-Martin, général, chef de la 59e demi-brigade, 
et Bidrongrangé, capitaine quartier-maître, deux exemplaires

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 68e, voir: Blondeau, capitaine ; 

Bouin, sous-lieutenant
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 70e, voir: Cuillerey, capitaine ; 

Faucher, sergent; Lelong, capitaine
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 70e à Caen, voir: Boutin, chef
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 89e, voir: Massicot, capitaine, de 

Besançon
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 89e à Dijon, agitation fomentée par 

les troupes de la demi-brigade avant l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Demi-brigade (unité régimentaire de l'armée française), 100e , voir: Combal (L.), de 

Montélimar, capitaine

DEMONCEAUX, Pierre-Joseph (1758-?, après 1807; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Laon par arrêté du Directoire du 17 pluviôse an IV, nommé à un autre poste 
et remplacé le 3 pluviôse an VI, président du tribunal criminel nommé par le Directoire après 
le Dix-Huit Fructidor confirmé par l'assemblée électorale de germinal an VI, éu aux Anciens 
en l'an VII), commissaire près le tribunal correctionnel de Laon, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
DEMONCEAUX, Pierre-Joseph (1758-?, après 1807; nommé commissaire près le tribunal 

correctionnel de Laon par arrêté du Directoire du 17 pluviôse an IV, nommé à un autre poste 
et remplacé le 3 pluviôse an VI, président du tribunal criminel nommé par le Directoire après 
le Dix-Huit Fructidor confirmé par l'assemblée électorale de germinal an VI, éu aux Anciens 
en l'an VII), député de l'Aisne aux Anciens

AF/III/211, dossier 965, pièces 82-90

DEMOOR, Antoine-Philippe (1764-?, après 1799; administrateur central des Deux-Nèthes 
nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 25 fructidor an V, président de l'administration 
centrale élu aux Anciens en l'an VI), député des Deux-Nèthes aux Anciens attribuant la 
scission de l'assemblée électorale de l'an VII à deux professeurs de l'école centrale venus ivres 
à l'assemblée

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

DENANES, Joseph-Clément, juge de paix de Pont-Saint-Esprit (Gard)
AF/III/229, pièces 1-143

Dendre (Hainaut, Belgique, de 1796 à 1814: département de Jemappes ; rivière, affluent de 
l'Escaut), commerce d'Ath, Enghien et Lessines y justifiant la création de tribunaux de 
commerce

AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5

DENERVO, payeur général du Mont-Blanc
AF/III/249, dossier 1045, pièces 10-15
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DENIER (?-?, après 1799; ex-juge au tribunal civil du Nord, nommé suppléant à ce tribunal 
par arrêté du Directoire du 2e complémentaire an V, juge à ce même tribunal jusqu'en l'an 
VIII), directeur du jury du tribunal correctionnel de Cambrai (Nord) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
DENIER (?-?, après 1799; ex-juge au tribunal civil du Nord, nommé suppléant à ce tribunal 

par arrêté du Directoire du 2e complémentaire an V, juge à ce même tribunal jusqu'en l'an 
VIII), directeur du jury du tribunal correctionnel de Cambrai (Nord) signataire d'une adresse 
de républicains demandant des mesures contre les royalistes avant les élections de l'an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

DENIS ( ?- ?, après 1799 ; administrateur municipal de Versailles nommé de nouveau par 
arrêté du Directoire du 10 pluviôse an IV, nommé commissaire municipal par arrêté du 23 
frimaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal 
de Versailles signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/262, dossier 1076, pièce 85

DENIS, orfèvre à Cognac
AF/III/219, dossier 980, pièces 1-12

DENIS, François (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Villefranche, Rhône, auj.: Villefranche-sur-Saône, par arrêté du Directoire du 24 brumaire an 
IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Villefranche [-sur-Saôn] (Rhône)

AF/III/257, dossier 1065, pièces 21-28

DENISART, Jean-Louis (1763-1844), député de l'Aisne aux Cinq-Cents
AF/III/211, dossier 965, pièces 82-90

DENISE, commis du receveur général de la Marne à Châlons [-sur-Marne] signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

DENISE, directeur de la poste aux lettres de Saint-Omer (Pas-de-Calais) dont la femme avait 
été traduite en justice pour avoir foulé la cocarde aux pieds, meneur royaliste des l'assemblées 
primaires mères, an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

DENISOT ou DENIZOT, François-Joseph ( ?- ?, après 1798), ex-maître de pension à Passy 
(Seine) puis juge au Tribunal révolutionnaire, nommé électeur par l'assemblée primaire n° 9 
du 7e arrondissement de Paris de l'an VI

AF/III/260, pièces 251-258

DENIZE, instituteur, signataire d'une adresse de citoyens de Forges [-les-Eaux] (Seine-
Inférieure) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

DENOUAL, prêtre signataire d'une adresse d'amis de la constitution de l'an III de Vannes au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
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DENOUAL-DUPLESSIX, Jean-François-Marie (1757 ou 1747-1815; avocat à Dinan, député aux 
États de Bretagne, suppléant à la Constituante, secrétaire du district de Dinan nommé 
commissaire municipal de Dinan intra muros par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, 
élu administrateur central des Côtes-du-Nord par l'assemblée électorale de l'an VI, réélu par 
celle de l'an VII, nommé commissaire central le 7 prairial an VII), substitut du commissaire 
central des Côtes-du-Nord Pouhaër près l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/221, dossier 985, pièces 149-165

DENOYELLE, Alexis-Donat, payeur général de l'Ourthe
AF/III/253, pièces 4-108

Dentelle, voir: Textile

DÉONNA (?-?, après 1799, de Cointrin, Suisse, de 1790 à l'an VI: département de l'Ain puis 
de l'an VI à 1814: département du Léman, nommé commissaire municipal de Ferney-Voltaire 
par arrêté du Directoire du27 brumaire an IV, destitué le 26 nivôse an VI), de Cointrin 
(Léman), ex-commissaire municipal de Ferney [-Voltaire] destitué pour une affaire de 
contrebande concernant en réalité un de ses frère, élu juge au tribunal civil du Léman, an VII

AF/III/240, dossier 1024, pièces 24-46

Département, administrations centrales de départements, voir: Administration centrale

Département de l'Allier. Extrait des procès-verbaux des séances des 8, 9, 10, et 11 
thermidor, an 5 de la République française une et indivisible, Moulins, J.-C. Maine et Vidalet, 
imprimeurs, an V, 4 pages, dix exemplaires: tableau de dépréciation du papier-monnaie

AF/III/212, dossier 966, pièces 9-21

Département du Cher. Cours du papier monnoie, Bourges, J.-B. Brulass, imprimeur du 
département, thermidor an V, 10 exemplaires imprimés sur demi-pages, dont un avec 
signatures manuscrites et les autres les noms des signataires imprimés

AF/III/219, dossier 981, pièces 7-18

Département de la Côte-d'Or. Tableau des valeurs successives du papier-monnoie dans le  
département de la Côte-d'Or à partir du 1er janvier 1791 (vieux style) arrêté en exécution de 
la loi du 5 messidor 5, délibération du 11 thermidor an V, Dijon, L. -N. Frantin, an V, 20 
pages, 4 exemplaires

AF/III/220, dossier 984, pièces 14-18

Département du Finistère. Procès-verbal des séances de l'administration centrale du  
département du Finistère tenues les 10, 11 et 12 thermidor an 5, Quimper, Y.-J.-L. Derrien, 
imprimeur, affiche, deux exemplaires: tableau de dépréciation du papier-monnaie

AF/III/227, dossier 998, pièces 39-42

Département des Forêts. Des amis de la constitution de l'an III à leurs concitoyens, 
Luxembourg, Cercelet, imprimeur du département, onze imprimés sans périodicité fixe 
publiés pour les élections de l'an VI du 26 ventôse au 28 germinal an VI, entre 2 et 6 pages

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Département de l'Indre. Tableau du rapport de la valeur nominale et successive du papier-
monnoie avec le numéraire arrêté le 10 thermidor an V de la République française, 
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Châteauroux, F. Bourgeois, imprimeur du département [thermidor an V], tableau imprimé en 
demi-feuille intérieure avec titre sur la page de couverture, deux exemplaires

AF/III/236, dossier 1016, pièces 5-8

Département d'Indre et Loire. État des communes qui composent les cantons de ce  
département : liste des communes par cantons avec chiffres de population de chaque 
commune, imprimé sans lieu ni date [Tours, an IV], 12 pages

AF/III/237, dossier 1017, pièces 1-8

Département de l'Isère. Contributions personnelle et somptuaire. Payement provisoire à  
l'octuple. Du neuf fructidor an quatre de la République française une & indivisible, Grenoble, 
J. Allier imprimeur, affiche

AF/III/237, dossier 1018, pièces 129-141

Département de la Haute-Loire. Un habitant de campagne à ses compatriotes, sans lieu ni 
date [Le Puy, ventôse an VI], 10 pages, deux exemplaires: texte de propagande diffusé par le 
commissaire central Portal avant les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68

Département de la Haute-Loire. Au nom de la République française. Loi relative à  
l'assassinat des ministres de la République française à Rastadt, texte suivi de celui d'une 
circulaire du ministre de la Justice aux administrations centrales et aux municipalités du 2 
prairial et d'un arrêté de l'administration centrale de la Haute-Loire du 11 prairial an VII, Le 
Puy, P.-B.-F. Clet, imprimeur du département, 11 pages, [prairial an VII]

AF/III/241, dossier 1028, pièces 37-40

Département de la Mayenne, bureau de police administrative, civile et militaire n° 1095.  
Extrait des registres des arrêtés de l'administration centrale du département de la Mayenne,  
séance du 12 thermidor an 5e de la République française, une et indivisible, Laval, Portier, 
imprimeur du département, 7 pages: [tableau de dépréciation du papier-monnaie

AF/III/247, pièces 114-115

Département de la Mayenne. Mémoire rédigé par l'administration centrale du 
département de la Mayenne pour obtenir un dégrèvement sur la contribution personnelle,  
mobilière et somptuaire fixée par la loi du 14 thermidor an 5e, Laval, Portier, imprimeur du 
département, 23 prairial an VI, 12 pages, trois exemplaires

AF/III/247, pièces 191-215

Département du Mont-Blanc. Carouge, le 25 fructidor an V. Les citoyens soussignés  
habitants de la commune de Carouge au Directoire exécutif, Carouge, Spineux, imprimeur, 
neuf exemplaires, bandeau de titre gravé légendé Virtus non territa monstris : adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

Département du Mont-Terrible. Cours des assignats et mandats. Tableau de dépréciation  
du papier-monnoie, Porrentruy, 20 thermidor an V, affiche, sept exemplaires

AF/III/249, dossier 1046, pièces 5-12

Département de l'Oise. Tableau de la valeur d'opinion du papier monnoie arrêté par  
l'administration centrale ..., Beauvais, imprimerie de l'administration centrale, 10 thermidor 
an V, affiche
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AF/III/252, dossier 1053, pièces 8-10

Département des Basses-Pyrénées. Séance du 21 thermidor, 5me année républicaine, Pau, 
J.-P. Vignancour, imprimeur, thermidor an V, 3 pages: tableau de dépréciation du papier-
monnaie de janvier 1791 au 13 thermidor an IV

AF/III/255, dossier 1059, pièces 11-13

Département du Bas-Rhin. État de la valeur d'opinion des différens papiers-monnnoie  
fixée par l'administration centrale du département du Bas-Rhin: tableau de dépréciation du 
papier-monnaie de 1791 au 10 thermidor an IV arrêté en séance du 9 fructidor an V, 
Strasbourg, F.-G. Levrault, imprimeur du département, [9 fructidor an V], 11 pages

AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11

Département du Rhône. Contributions directes. Mémoire en dégrèvement. Liberté, Égalité.  
Extrait du registre des délibérations de l'administration centrale du département du Rhône,  
Lyon, 22 frimaire an 5, imprimerie Ballanche et Barret, 11 pages, deux exemplaires et textye 
manuscrit

AF/III/257, dossier 1065, pièces 29-52

Département de Saône et Loire. Tableau de la dépréciation du papier-monnaie fait et  
arrêté par l'administration centrale le 21 thermidor an cinq, Mâcon, P.-M. Saphour, 
imprimeur, [1]-5 pages, deux exemplaires: tableau de dépréciation de janvier 1791 au 5 
nivôse an V erronné

AF/III/258, pièces 22-27

Département de la Seine. Extrait du registre des délibérations de l'administration centrale  
du département de la Seine du 28 fructidor an V de la République française, suivi de Tableau 
de dépréciation du papier-monnaie dans le département de la Seine ... à partir du premier  
janvier 1791 (v.s.) jusqu'au 1er thermidor an IV, [Paris], Ballard, imprimeur du département, 
[entre fin fructidor an V et le 3 vendémiaire an VI], 3 pages, deux exemplaires

AF/III/260, pièces 9-12

Département de Seine et Marne. Cours du papier-monnoie depuis l'époque du 1ER janvier  
1791 jusqu'à celle du 7 thermidor l'an IV, faux-titre, et titre intérieur Département de Seine et  
Marne. Extrait du registre des délibérations de l'administration centrale du département de  
Seine et Marne. Séance du 17 thermidor l'an V de la République française, Melun, Michelin, 
imprimeur, sans date [thermidor an V], 12 pages paginées pages 4 à 10, 4 exemplaires

AF/III/263, dossier 1078, pièces 9-14

Département des Vosges. Extrait du procès-verbal de l'assemblée électorale du 
département de Vosges en sa session commencée le 20 germinal an VI et terminée le 23, 
Épinal, Hæner, imprimeur du département, 23 germinal an VI, 3 pages, 3 exemplaires : 
tableau des nominations de l'assemblée électorale des Vosges de l'an VI

AF/III/267, dossier 1087, pièces 45-64

Département de l'Yonne. Exécution de la loi du 5 messidor an 5 concernant les  
transactions entre particuliers, Auxerre, L. Fournier, imprimeur du département, 12 pages, 
thermidor an V, cinq exemplaires : tableau de dépréciation du papier-monnaie

AF/III/267, dossier 1088, pièces 20-29

Départements réunis, voir : Belgique
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DEPLANE, Pierre-Nicolas ( ?- ? après 1799 ; de Paris, nommé président du tribunal criminel 
de la Marne par arrêté du Directoire du 8 fructidor an VI, remplacé par l'assemblée électorale 
de l'an VII et alors élu juge au tribunal civil, apparemment toujours juge au tribunal civil de la 
Marne en brumaire an VIII), président du tribunal criminel de la Marne

AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34

Dépôt littéraire, voir : Bibliothèque, dépôt littéraire

Déporté des colonies, voir : Colonie, réfugié

Dépôt des lois (imprimerie du - à Paris), Observations présentées au Corps législatif par  
les représentans du peuple composant la députation du Cantal relativement à la contributions  
personnelle et mobiliaire de ce département, [Paris], Imprimerie du Dépôt des lois, sans date 
[an VI], 8 pages, signé Armand, Bertrand, Delzons, Duclaux et Vacher

AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79

DEPRONNAY, Gilles ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Grandfresnoy, 
Oise, par arrêté du Directoire du 30 pluviôse an IV, muté à Beauvais par arrêté du 29 nivôse 
an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de 
Beauvais signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/252, dossier 1053, pièces 47-51

DEPT, Jean-Joseph (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Dyle de l'an VI à l'an VIII), 
président du tribunal correctionnel de Jodoigne (Dyle)

AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

DUPUY (?-?, avant le 13 octobre 1798; nommé commissaire municipal de Cavaillon, 
Vaucluse, par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, décédé remplacé par arrêté du 22 
vendémiaire an VII), commissaire municipal de Cavaillon (Vaucluse) signataire d'une adresse 
de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35

DUPUYDE (?-.?, après 1799; conservateur des Hypothèques à Tournai nommé commissaire 
central du département de Jemappes par arrêté du Directoire du 14 messidor an VII), 
conservateur des Hypothèques de Tournai (Jemappes) signataire d'une adresse de républicains 
de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

DEQUIN, Louis-Henri-René (1762-1821), député de l'Aisne aux Cinq-Cents
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

DERANCÉ, ingénieur des Ponts et Chaussées, électeur désigné par le canton de Pontoise 
(Seine-et-Oise) intra muros de l'an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141

DERAZEY, Jean-Nicolas (1760-1843 ; d'Harol, Vosges, frère du député d'Indre-et-Loire Jean-
Joseph-Eustache, administrateur du département des Vosges puis juge au tribunal du district 
de Darney, nommé commissaire municipal d'Escles par arrêté du Directoire du 1er ventôse an 
V, nommé accusateur public par arrêté du Directoire du 17 pluviôse an VI, confirmé à ce 
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poste par l'assemblée électorale de germinal an VI, député des Vosges à la Chambre 
introuvable de 1815), accusateur public des Vosges

AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22

DERCHAIN, Jean-Laurent (?-, après 1799; nommé commissaire provisoire près le tribunal 
correctionnel de Verviers, Ourthe, en l'an IV, sans doute par les commissaires du 
gouvernement dans les départements réunis, destitué par arrêté du Directoire du 19 pluviôse 
an VII), commissaire près le tribunal correctionnel de Verviers (Ourthe)

AF/III/253, pièces 109-119
DERCHAIN, Jean-Laurent (?-, après 1799; nommé commissaire provisoire près le tribunal 

correctionnel de Verviers, Ourthe, en l'an IV, sans doute par les commissaires du 
gouvernement dans les départements réunis, destitué par arrêté du Directoire du 19 pluviôse 
an VII), ex-commissaire près le tribunal correctionnel de Verviers (Ourthe) désigné comme 
électeur aux assemblées primaires de l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332

DEREYROLES, président de la municipalité de Brioude (Haute-Loire) extra muros signataire 
d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36

DERM (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Landivisiau, Finistère, sans 
doute à titre provisoire par l'administration centrale du département, à une date inconnue 
avant un arrêté du Directoire du 19 ventôse an VII procédant à la nomination d'un autre à ce 
poste), commissaire municipal de Landivisiau (Finistère) exclu avec violence de l'assemblée 
primaire, an VI

AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113

DERNIEAU, chef de la 2e division du ministère de l'Intérieur
AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25; AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

DEROY, Nicolas-André ( ?-, après 1798 ; administrateur du district de Saint-Denis, Seine, 
nommé commissaire municipal de Pantin par arrêté du Directoire du 7 nivôse an IV, 
apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Pantin 
(Seine), rapport sur l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

DERRÈS, Jean-André, (?-?, après 1799; notaire nommé commissaire municipal de 
Maussanne, Bouches-du-Rhône, auj.: Maussanne-les-Alpilles, par arrêté du Directoire du 4 
ventôse an VI, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Tarascon par arrêté du 23 
prairial an VI, élu suppléant au tribunal civil par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an 
VI, apparemment toujours commissaire près le tribunal correctionnel de Tarascon en brumaire 
an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Tarascon (Bouches-du-Rhône)

AF/III/217, pièces 16-23

DERRIEN, Y.-J.-L., imprimeur à Quimper
AF/III/227, dossier 998, pièces 39-42

Derval (Loire-Inférieure,  auj.: Loire-Atlantique, France), commissaire municipal, voir : 
Vannier

DESAILLY, notaire à Lille (Nord) royaliste à écarter des assemblées primaires de l'an VI
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AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

DESAINCTHORENT, député de la Creuse aux Cinq-Cents, voir: SAINTHORENT ou DESAINCTHORENT, 
François-Godefroi DE

DESBARREAUX (?-?, après 1799; administrateur municipal de Toulouse, président de la 
municipalité élu administrateur central par l'assemblée électorale de l'an VI, anarchiste 
destitué par arrêté du Directoire du 13 pluviôse an VII, réélu administrateur central par 
l'assemblée électorale mère de l'an VII validé par la loi du 28 floréal an VII, à ce poste en 
brumaire an VIII), administrateur municipal de Toulouse, envoi à Carnot, président du 
Directoire, d'extraits d'une adresse non jointe de la municipalité au ministre de la Police 
générale sur la conspiration de Babeuf

AF/III/230, pièces 100-105

DESBOIS, Mathurin (?-?, après 1799; juge au tribunal civil d'Ille-et-Vilaine de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), président de la seconde section du tribunal civil d'Ille-et-Vilaine

AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108

DESCAMPS, commissaire de police de la division du Luxembourg de Paris, rapports sur les 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 338-375

Descartes (Indre-et-Loire, France ; ancien nom: La Haye), citoyens signataires d'une 
adresse de Port-de-Piles (Vienne) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

DESCAUT-LAGARDE (?-?, après 1798; président de la municipalité de Verteillac, Dordogne, 
avant les élections de l'an VI, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 27 nivôse an 
VI), président de la municipalité de Verteillac (Dordogne) anarchiste, an VI

AF/III/223, pièces 1-146

Descente en Angleterre [projet d'expédition militaire française, an VI], voir: Guerre 
(descente en Angleterre)

DESCHAMPS, directeur des postes de Condé-sur-l'Escault (Nord) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

DESCHAMPS [-COUTURIER], Charles-Mathurin (1752- ?, après 1800 ; député de Loir-et-Cher 
aux Cinq-Cents), député de Loir-et-Cher aux Cinq-Cents rappelant sa motion du 28 nivôse an 
VI sur les contributions et destinataire d'adresses d'un particulier du Loiret et de la 
municipalité de Bray-sur-Somme (Somme)

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

DESCHAMPS DE LA PORTE, Paul-Marie, acquéreur le 13 thermidor an IV de la métairie de La 
Gaudinière (Ille-et-Vilaine, commune de Brie) provenant de l'émigré Le Tors-Gaudinière, 
ensuite déchu

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

DESCOMBELS, dirigeant le cercle constitutionnel anarchiste de Castelsarrasin (Haute-
Garonne), élu juge de paix et candidat à la députation, an VI 
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AF/III/230, pièces 158-175

DESCOUBÈS, maréchal des logis de la gendarmerie à Tartas (Landes) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126

DESCUBES, Jean-Baptiste ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Rochechouart, Haute-Vienne, par arrêté du Directoire du 28 pluviôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Rochechouart (Haute-Vienne)

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19

DESDEUX, commissaire municipal de Villefranche-du-Queyran (Lot-et-Garonne), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

DÉSERT, Pierre ( ?-?, après 1799; ex-maire de Provins, Seine-et-Marne, nommé 
commissaire municipal provisoire de Luxembourg, Forêts, en l'an IV, soit par les 
commissaires du gouvernement dans les départements réunis soit par l'administration centrale, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de 
Luxembourg (Forêts) signataire d'une adresse de républicains de Luxembourg au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37

Déserteur, désertion, voir: Armée, déserteur

DESFRAYS aîné ( ?- ?, après 1799; administrateur du district de Blois, administrateur central 
de Loir-et-Cher en l'an IV non réélu en l'an V, nommé de nouveau administrateur central par 
arrêté du Directoire du 2 frimaire an VI, nommé commissaire municipal de Blois le 19 floréal 
an VI, nommé de nouveau administrateur central par le Directoire le 8 messidor an VI), 
administrateur central de Loir-et-Cher, substitut du commissaire central près l'assemblée 
électorale de l'an V

AF/III/241, dossier 1027, pièces 39-41
DESFRAYS aîné ( ?- ? ,après 1799; administrateur du district de Blois, administrateur central 

de Loir-et-Cher en l'an IV non réélu en l'an V, nommé de nouveau administrateur central par 
arrêté du Directoire du 2 frimaire an VI, nommé commissaire municipal de Blois le 19 floréal 
an VI, nommé de nouveau administrateur cental par le Directoire le 8 messidor an VI), 
administrateur central de Loir-et-Cher, substitut du commissaire central près l'assemblée 
électorale de l'an VII

AF/III/241, dossier 1027, pièces 78-94

DESGRAVES, Georges (1751-1834; député de la Charente-Inférieure à la Législative, à la 
Convention et aux Anciens jusqu'en l'an VI), député de la Charente-Inférieure aux Anciens

AF/III/219, dossier 981, pièces1-11; AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79; AF/III/222, 
pièces 1-67

DESGREY, J.-B.-L.-N., juge de paix de Châteauvillain(Haute-Marne), adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62
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DESHAYES (?-?, après 1799; nommécommissaire municipal de Bernay, Eure, extra muros 
par arrêté du Directoire du 19 ventôse an IV, nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux du département par arrêté du 12 thermidor an VI, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire municipal de Bernay (Eure) extra muros signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

DÉSILLES, Louis-François-Félix, émigré, terres à Bricqueville-la-Blouette (Manche) en 
provenant à affecter à l'hospice de Coutances

AF/III/245, pièces 6-22

DESJARDINS frères, propriétaires de forêts du canton de Fontvannes (Aube), plainte contre 
l'estimation des revenus forestiers dans les répartitions des contributions des municipalités et 
des communes

AF/III/215, dossier 974, pièces 68-79

DESMAISONS ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Saint-Georges, Yonne, 
auj.: Saint-Georges-sur-Baulche, par arrêté du Directoire du 8 germinal an IV, nommé agent 
forestier à Auxerre et remplacé au poste de commissaire municipal le 7 pluviôse an VI), 
commissaire municipal de Saint-Georges [-sur-Baulche] (Yonne) signataire d'une adresse de 
la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

DESMAISONS, Henri-Robert (?-?, après 1799; nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux de la Seine par arrêté du Directoire du 1er frimaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux de la Seine

AF/III/260, pièces 21-27

DESMIRAIL, Pierre ( ?, vers 1761-1813; président du tribunal criminel de la Gironde de l'an 
IV à l'an V, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, confirmé par 
l'assemblée électorale de l'an VI, président de l'assemblée électorale de l'an VII, apparemment 
toujours président du tribunal criminel en brumaire an VIII), président du tribunal criminel de 
la Gironde

AF/III/232, dossier 1007, pièces 35-50
DESMIRAIL, Pierre ( ?- ?, après 1799; président du tribunal criminel de la Gironde de l'an IV 

à l'an V, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, confirmé par 
l'assemblée électorale de l'an VI, président de l'assemblée électorale de l'an VII, apparemment 
toujours président du tribunal criminel en brumaire an VIII), président du tribunal criminel de 
la Gironde candidat des anarchistes à la députation, an VII

AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155

DESMOLIN, Jean-Baptiste (1751-1843 ; député du Gers aux Cinq-Cents), Corps législatif.  
Conseil des Cinq-Cents. Réponse faite par Desmolin aux dénonciations des administrations  
municipales de Lectoure et de Fleurance, département du Gers, séance du 23 floréal an 7, 
Paris, Imprimerie de la République, floréal an VII, 6 pages

AF/III/231, pièces 125-176
DESMOLIN, Jean-Baptiste (1751-1843 ; député du Gers aux Cinq-Cents), rapporteur de la 

commission spéciale sur l'assemblée électorale de Lot-et-Garonne, an VII
AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162
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DESMOND, chanoine d'Huy (Ourthe) élu juge de paix de Barbençon (Nord), an VI, dénoncé 
par le commissaire municipal de Barbençon

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

DESMOND, président de la municipalité de Montignac (Dordogne)
AF/III/222, pièces 1-67

DESMOULINS, P.-F. (?-?, après 1798; commissaire municipal provisoire de Jumet, Belgique, 
Hainaut, auj.: commune de Charleroi, alors département de Jemappes, n'ayant pas signalé 
l'abattage de l'arbre de la liberté, remplacé par arrêté du Directoire du 6 vendémiaire an VII), 
commissaire municipal de Jumet (Jemappes), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

DES NOËS (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Gacé, Orne, par arrêté du 
Directoire du 19 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Gacé (Orne) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

DESNOYERS, Jean-François (?-?, après 1799; juge au tribunal du district de Neuville, Loiret, 
auj.: Neuville-aux-Bois, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de cette ville par 
arrêté du Directoire du 14 fructidor an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Neuville [-aux-Bois] (Loiret), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

DESŒR, Ch.-J. (?-?, après 1799; nommé receveur général de l'Ourthe par arrêté du 
Directoire du 23 ventôse an IV), receveur général de l'Ourthe

AF/III/253, pièces 4-108

DÉSORTIAUX, officier de santé à Sornac (Corrèze) envoyant aux Cinq-Cents une adresse 
d'habitants contre l'élection du juge de paix par l'assemblée primaire de l'an V

AF/III/220, dossier 983, pièces 94-100

DESPAGNE, J.-L., curé de Coëtmieu (Côtes-du-Nord) signataire d'une adresse de Lamballe 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

DESPAIGNET, Pierre TURSAN- (?-?, après 1799; receveur du district d'Argelès [-Gazost], 
Hautes-Pyrénées, nommé receveur général des Hautes-Pyrénées par arrêté du Directoire du 22 
brumaire an IV, destitué par arrêté des Consuls du 19 frimaire an VIII), receveur général des 
Hautes-Pyrénées

AF/III/255, dossier 1060, pièces 11-29

DESPAS fils ( ?,- ?, après 1798), d'Avignon, partisan d'Agricol Moureau élu administrateur 
central de Vaucluse par l'assemblée électorale mère de l'an VI, anarchiste

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

DESPEYREUIL, instituteur, signataire d'une adresse de républicains de Clermont-Ferrand au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
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DESPEYROUX, président de la municipalité de Narbonne, signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

DESPOIRRIÈS, Nicolas-Jean (?-?, après 1799; dit Despoirriès fils, procureur syndic du district 
de Lannion, Côtes-du-Nord, nommé commissaire municipal de Lannion par arrêté du 
Directoire du 26 brumaire an IV, nommé commissaire près les tribunaux du département par 
arrêté du Directoire du 12 prairial an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Lannion, rapport sur les agissements à l'assemblée primaire 
de l'an VI de Nayrod, Alexandre-Marie, élu aux Anciens en l'an V, et ses dénonciations contre 
le cercle constitutionnel, composé de républicains amis du gouvernement

AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148
DESPOIRRIÈS, Nicolas-Jean (?-?, après 1799; dit Despoirriès fils, procureur syndic du district 

de Lannion, Côtes-du-Nord, nommé commissaire municipal de Lannion par arrêté du 
Directoire du 26 brumaire an IV, nommé commissaire près les tribunaux du département par 
arrêté du Directoire du 12 prairial an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près les tribunaux des Côtes-du-Nord

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

DESPORTES, Nicolas-Félix dit Félix (1763-1849 ; résident de France dans le duché de Deux-
Ponts, puis à Genève, commissaire pour le rattachement de Genève à la France en l'an VI), élu 
président de l'assemblée primaire n° 6 du 2e arrondissement de Paris de l'an VII, nommé 
électeur

AF/III/261, pièces 121-297

DESPOUÈS (?-? après 1799; de Peyrusse-Grande, Gers, nommé commissaire municipal de 
Bassoues par arrêté du Directoire du 25 nivôse an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Bassoues (Gers)

AF/III/231, pièces 112-116

DESPRÈS ( ?- ?, après 1799 ; ex-procureur, administrateur central du Rhône en l'an IV, élu 
aux Anciens par l'assemblée électorale du Rhône de l'an VII, refusant), élu aux Anciens 
refusant remplacé par le commissaire central Allard, Pierre

AF/III/257, dossier 1065, pièces 109-130

DESPREZ (?-?, après 1800; nommé receveur général de la Haute-Saône par arrêté du 
Directoire du 24 brumaire an IV, remplacé par arrêté des Consuls du 24 pluviôse an VIII), 
receveur général de la Haute-Saône

AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22

DESPREZ, A.-B., secrétaire de la municipalité de Sermaize [-les-Bains] (Marne) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

DESPREZ, Ambroise-Félix (1754-1819; député de la Manche à la Législative, nommé 
commissaire municipal de Picauville par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Picauville 
(Manche) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/245, pièces 96-137
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DESPREZ, Jean (1752-?, après 1814; administrateur du département de la Charente en 1790, 
nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 2 vendémiaire an VI, élu député aux 
Cinq-Cents en l'an VII, sous-préfet de Barbezieux de l'an VIII à 1814), administrateur central 
de la Charente susbtitut du commissaire central pour les élections de l'an VI

AF/III/219, dossier 980, pièces 92-103
DESPREZ, Jean (1752-?, après 1814; administrateur du département de la Charente en 1790, 

nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 2 vendémiaire an VI, élu député aux 
Cinq-Cents en l'an VII, sous-préfet de Barbezieux de l'an VIII à 1814), élu de la Charente aux 
Cinq-Cents dénoncé comme tour à tour montagnard puis royaliste en l'an V puis pour être 
hostile au Directoire et avoir déchiré la circulaire du ministre de l'Intérieur François de 
Neufchâteau sur les élections de l'an VII

AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123
DESPREZ, Jean (1752-?, après 1814; administrateur du département de la Charente en 1790, 

nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 2 vendémiaire an VI, élu député aux 
Cinq-Cents en l'an VII, sous-préfet de Barbezieux de l'an VIII à 1814), député de la Charente 
aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 
assemblées communales de Crapeaumesnil et de Fresnières (Oise) de l'an VII

AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119

DESPUIS, receveur de l'Enregistrement d'Aurignac (Haute-Garonne)
AF/III/230, pièces 106-142

DESRIBES, Jean-Marie-Austremoine (1759-1814; administrateur du district d'Issoire, 
administrateur central du Puy-de-Dôme de l'an IV aux élections de l'an VI, coopté ou élu 
administrateur central en l'an VII, sous-préfet d'Issoire de l'an VIII à l'an XI, député du Puy-
de-Dôme au Corps législatif mort en fonctions), administrateur central du Puy-de-Dôme 
substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VI, rapports sur les 
assemblées électorales mère et scissionnaire de l'an VI

AF/III/254, dossier 1058, pièces 79-98

DESRIVAGES, négociant à Nancy signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

DESROYS, prêtre au Puy [-en-Velay] (Haute-Loire) signataire d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36

DESSAIGNE, Louis (?-?, après 1799; administrateur du district de Mâcon nommé 
commissaire municipal de Cluny par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, nommé 
administrateur central le 5 ventôse an VII, nommé commissaire central le 15 ventôse an VII, 
élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire invalidée par loi du 7 prairial an 
VII, commissaire central démissionnaire remplacé le 5 messidor an VII), commissaire central 
de Saône-et-Loire, rapports sur les assemblées électorales de l'an VII

AF/III/258, pièces 245-274
DESSAIGNE, Louis (?-?, après 1799; administrateur du district de Mâcon nommé 

commissaire municipal de Cluny par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, nommé 
administrateur central le 5 ventôse an VII, nommé commissaire central le 15 ventôse an VII, 
élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire invalidée par loi du 7 prairial an 
VII, commissaire central démissionnaire remplacé le 5 messidor an VII), commissaire central 
de Saône-et-Loire, rapports sur des assemblées primaires de l'an VII
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AF/III/258, pièces 153-244

DESSAIN DE CHEVRIÈRES, Jean-Baptiste (1750-1826 ; juge au tribunal civil de la Marne élu 
aux Anciens en l'an V), élu député de la Marne aux Anciens

AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93

DESSAIX, Joseph-Marie (1764-1834 ; chef de brigade, député du Mont-Blanc aux Cinq-
Cents, général), député du Mont-Blanc aux Cinq-Cents

AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114

DESSOLIÈS (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Laplume, Lot-et-Garonne, 
confirmé par arrêté du Directoire du 2 frimaire an V, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal provisoire de Laplume (Lot-et-Garonne), adresse 
au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/243, dossier 1032, pièces 15-17

DESTAING, Pierre (?-?, après 1799; administrateur du département du Cantal, nommé 
commissaire municipal d'Aurillac extra muros par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Aurillac 
extra muros signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66

DESTOURIE, ex-gendarme du canton de Terrasson [-la-Villedieu] (Dordogne) éliminé par les 
royalistes signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

DESTREM, Hugues (1733-1842; député de l'Aude à la Législative, nommé commissaire 
municipal de Toulouse par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, élu député de la Haute-
Garonne aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire municipal de Toulouse signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142
DESTREM, Hugues (1733-1842; député de l'Aude à la Législative, nommé commissaire 

municipal de Toulouse par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, élu député de la Haute-
Garonne aux Cinq-Cents en l'an VI), député de la Haute-Garonne aux Cinq-Cents membre de 
la commission spéciale des Cinq-Cents sur les assemblées primaires et communales de la 
Dordogne de l'an VI

AF/III/222, pièces 164-192
DESTREM, Hugues (1733-1842; député de l'Aude à la Législative, nommé commissaire 

municipal de Toulouse par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, élu député de la Haute-
Garonne aux Cinq-Cents en l'an VI), député aux Cinq-Cents rapporteur d'une commission 
spéciale créée le 8 floréal an VII sur la plainte de fermiers d'usines de la Haute-Saône contre 
l'imputation des cours d'eau de dérivation de leurs usines dans l'assiette de leurs patentes

AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78
DESTREM, Hugues (1733-1842; député de l'Aude à la Législative, nommé commissaire 

municipal de Toulouse par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, élu député de la Haute-
Garonne aux Cinq-Cents en l'an VI), député aux Cinq-Cents rapporteur d'une commission 
spéciale renouvellée le 1er thermidor an VII sur les assemblées primaires de Montgiscard 
(Haute-Garonne) et d'une commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les 
assemblées primaires et communales de Grenade, Muret et Verdun [-sur-Garonne] (Haute-
Garonne)

AF/III/230, pièces 187-230
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DESTRICHÉ, Yves-Marie (1750-1817 ; député de la Mayenne à la Convention et aux 
Anciens), député de la Mayenne aux Anciens

AF/III/247, pièces 191-215

DESVALLÉES, Pierre-Narcisse, chef de bureau à l'agence des contributions du département de 
la Manche candidat commissaire municipal de Coutances

AF/III/245, pièces 262-288

DESVOISINS, payeur général de la Haute-Saône
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22

DÉTAIL, Blaise, de Saint-Ouen-de-Sécherouvre (Orne), expert pour le remplacement des 
biens aliénés de l'hospice de Mortagne [-au-Perche]

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

DETAILLE, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, lettre à son oncle le député Kervelegan, 
Auguste-Bernard-François Le Goazré de, sur l'assemblée électorale du Finistère, an VI

AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171

DETCHEVERS( ?- ?, après 1798; administrateur central des Landes en l'an IV et en l'an V, élu 
accusateur public en l'an V, arrêté sur ordre de l'administration centrale lors de l'assemblée 
électorale de l'an VI, dirigeant une des scissions de cette assemblée et accusé de ne pas être 
électeur), accusateur public des Landes, L'accusateur public près le tribunal criminel du 
département des Landes à ses concitoyens du même département, signé et daté par lui à Mont-
de-Marsan le 25 germinal an VI, 3 pages [plainte contre son arrestation sur ordre de 
l'administration centrale lors de l'assemblée électorale de l'an VI]

AF/III/239, pièces 188-230
DETCHEVERS( ?- ?, après 1798; administrateur central des Landes en l'an IV et en l'an V, élu 

accusateur public en l'an V, arrêté sur ordre de l'administration centrale lors de l'assemblée 
électorale de l'an VI, dirigeant une des scissions de cette assemblée et accusé de ne pas être 
électeur), accusateur public des Landes, détenu lors de l'assemblée électorale de l'an VI, arrêté 
du Directoire destituant plusieurs responsables

AF/III/239, pièces 231-243
DETCHEVERS( ?- ?, après 1798; administrateur central des Landes en l'an IV et en l'an V, élu 

accusateur public en l'an V, arrêté sur ordre de l'administration centrale lors de l'assemblée 
électorale de l'an VI, dirigeant une des scissions de cette assemblée et accusé de ne pas être 
électeur), accusateur public des Landes, lettre au député Darracq contre les attaques de Louis-
Samson Batbédat contre les tribunaux du département

AF/III/239, pièces 172-187
DETCHEVERS( ?- ?, après 1798; administrateur central des Landes en l'an IV et en l'an V, élu 

accusateur public en l'an V, arrêté sur ordre de l'administration centrale lors de l'assemblée 
électorale de l'an VI, dirigeant une des scissions de cette assemblée et accusé de ne pas être 
électeur), accusateur public des Landes, signataire d'une adresse d'électeurs des cantons de 
Castets, Dax, Mugron et Tartas réunis à Tartas, au Directeur Barras contre la terreur exercée 
par l'administration centrale anarchiste sur les assemblées primaires et la concentration de 
troupes au chef-lieu à la veille de l'assemblée électorale et la révolution annoncée par les 
partisans de Batbédat, Louis-Samson, président de l'administration centrale, pour prairial an 
VI

AF/III/239, pièces 188-230
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DETHIER, Laurent-François (1757-1849; bourgmestre de Theux, Belgique, en 1789, élu du 
département de l'Ourthe aux Cinq-Cents en l'an VI), député de l'Ourthe aux Cinq-Cents 
soutenant l'élection de Brixhe, Jean-Guillaume, anarchiste, sa créature, aux Cinq-Cents en l'an 
VII

AF/III/253, pièces 215-332

DETROOZ, H.-A., notaire à Verviers (Ourthe) signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

Dette des émigrés (liquidation), voir Liquidation

Dettey (Saône-et-Loire, France), assemblée primaire 1er germinal an VII, procès-verbal et 
plainte signée notamment par Garchery, Pierre-Claude-François, député à la Législative, ex-
commissaire municipal, contre les irrégularités commises lors de l'élection du bureau de 
l'assemblée par Carion, commissaire municipal, Dautun, Denis, président de la municipalité, 
et Duverne, juge de paix

AF/III/258, pièces 153-244
Dettey (Saône-et-Loire, France), municipalité et Carion, commissaire municipal, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/258, pièces 84-104

DEURBROUCQ, Pierre-Jean, ici prénommé Piter (1758-1831 ; commandant la garde nationale 
de Nantes, adjudant général à l'armée de l'Ouest, président du conseil général de Maine-et-
Loire, député de la Loire-Inférieure au Corps législatif de 1810 à 1814), élu Haut Juré par la 
Loire-Inférieure, an V

AF/III/241, dossier 1029, pièces 91-95

Aux deux conseils : texte sur l'assemblée primaire de Saint-Omer, suivi d'un second texte 
intitulé Protestation des électeurs des cantons du département du Pas-de-Calais demeurés  
dan les locaux indiqués par l'administration centrale, du 23 germinal an 6, [Paris], 
Imprimerie du journal de l'Ami des lois, sans date [fin germinal ou début floréal an VI], 8 
pages

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

DEVAL, Jean ( ?- ?, après 1799; accusateur public du Puy-de-Dôme depuis l'an IV nommé 
de nouveau par le Directoire le 27 nivôse an VI, réélu à ce poste par les assemblées 
électorales mère et scissionnaire de l'an VI), accusateur public du Puy-de-Dôme

AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

DEVAL, Jean-Michel, géomètre à Clermont-Ferrand
AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6

DEVALS, Jacques-André ( ?, avant 1766- ?, après 1798 ; juge de paix à Montpellier nommé 
commissaire central de l'Hérault par arrêté du Directoire du 23 fructidor an V, élu aux Cinq-
Cents invalidé en l'an VI, nommé commissaire près les tribunaux de la Dyle le 7 prairial an 
VI), commissaire central de l'Hérault, rapport décadaire pour la 3e décade de ventôse an VI et 
rapports sur les assemblées primaires de l'an VI, dont rapport sur l'écrit reçu de Bacon fils 
[envoyé de la tournée du droit de passe pour préparer les élections], copie manuscrite d'une 
circulaire du commissaire central aux commissaires municipaux du 8 et exemplaire de 
l'imprimé Avis important sur les élections, sans lieu ni date [Montpellier, an VI], 7 pages
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AF/III/235, pièces 259-309
DEVALS, Jacques-André ( ?, avant 1766- ?, après 1798 ; juge de paix à Montpellier nommé 

commissaire central de l'Hérault par arrêté du Directoire du 23 fructidor an V, élu aux Cinq-
Cents invalidé en l'an VI, nommé commissaire près les tribunaux de la Dyle le 7 prairial an 
VI), commissaire centralde l'Hérault, comptes-rendus sur les opérations de l'assemblée 
électorale de l'an VI et proposant après son élection aux Cinq-Cents les candidats 
commissaire central Marquès, commissaire municipal de Clermont-l'Hérault extra muros, 
Thorel, ex-administrateur municipal de Montpellier, et Valentin, président de la municipalité 
de Lunel

AF/III/235, pièces 310-331

DEVARS, Jean (1753-1822; député de la Charente à la Convention et aux Anciens jusqu'en 
l'an V, nommé accusateur public de la Charente par arrêté du Directoire du 27 fructidor an V 
puis juge au tribunal civil par arrêté du 2 vendémiaire an VI, toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), député de la Charente aux Anciens

AF/III/219, dossier 980, pièces 80-89; AF/III/222, pièces 1-67
DEVARS, Jean (1753-1822; député de la Charente à la Convention et aux Anciens jusqu'en 

l'an V, nommé accusateur public de la Charente par arrêté du Directoire du 27 fructidor an V 
puis juge au tribunal civil par arrêté du 2 vendémiaire an VI, toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), juge au tribunal civil de la Charente, lettre au ministre de l'Intérieur sur l'échec 
probable de sa réélection au Corps législatif, an VII

AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123

DEVAULIVERT ou VAULIVERT, président de la municipalité de Coussais (Vienne) élu juge de 
paix, an VI, dénoncé par Amiet, ex-juge de paix

AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
DEVAULIVERT ou VAULIVERT, président de la municipalité de Coussais (Vienne) signataire 

d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

DEVAUX, sellier au 2e d'artillerie à cheval, paiement du payeur général du Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

DEVAUX, François, journaliste au Courrier de la Gironde, anarchiste auteur de critiques 
contre le discours du commissaire central Lahary pour la fête de la Souveraineté du peuple du 
30 ventôse an VI, partisan de Barère, admis et désigné comme électeur en l'an VI par la 18e 

section de Bordeaux quoique militaire
AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92

DEVAUX, Henri ( ?- ?, après 1798; agent national du district de Châteauroux nommé 
commissaire municipal de Châteauroux par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, 
nommé commissaire central de l'Indre par arrêté du Directoire du 24 brumaire an VI, élu aux 
Cinq-Cents invalidé en l'an VI, vérificateur à la commission de la comptabilité intermédiaire 
renvoyé sur ordre du Directoire du 27 thermidor an VI), commissaire central de l'Indre, 
rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/236, dossier 1016, pièces 48-57

DEVERCHIN, A.-J., notaire à Condé-sur-l'Escault (Nord) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
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DEVÉRITÉ, Louis-Alexandre (1743-1818; député de la Somme à la Convention et aux 
Anciens jusqu'en l'an V), député de la Somme aux Anciens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

DEVIC, imprimeur à Rodez
AF/III/216, dossier 976, pièces 7-11

DEVIENNE, Marie-François-Joseph (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Pas-de-Calais 
de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), faisant fonction d'accusateur public du Pas-de-
Calais

AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29

DEVILLE (?-?, après 1798; exerçant les fonctions de commissaire municipal de Tartas, 
Landes, avant un arrêté du Directoire du 13 frimaire an VII nommant Casalis à ce poste), 
commissaire municipal de Tartas (Landes), rapport sur des troubles royalistes, an VI

AF/III/239, pièces 172-187

DEVILLE, lieutenant de gendarmerie à Condé-sur-l'Escault (Nord) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

DEVILLE, président de l'assemblée primaire scissionnaire de Chantilly (Oise), an VI, arrêté 
sur ordre de la municipalité royaliste

AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73

DEVILLERS, Louis-Antoine ( ?- ? après 1799 ; secrétaire de la municipalité de Vermenton, 
Yonne, nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 13 floréal an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Vermenton 
(Yonne) déserteur à l'ennemi rentré depuis trois ans, exclu par l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/267, dossier 1088, pièces 115-126

DEVINCK-THIÉRY,  François-Régis-Benjamin (1761-1803 ;  député du Nord aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an VII, réélu aux Cinq-Cents dans l'Escaut en l'an VII), député du Nord aux Cinq-
Cents

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

DEVOS,  Rosalie, émigrée, biens à Bailleul (Nord) en provenant à affecter à l'hospice de la 
ville

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

DEVOYE (?-?, après 1799; administrateur du district de Langeais, Indre-et-Loire, nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, destitué par arrêté du 10 
vendémiaire an VIII comme ne répondant pas à la confiance du gouvernement), commissaire 
municipal de Langeais (Indre-et-Loire) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

DE VRIES, P.-J. (?-?, après 1800; nommé receveur général de la Lys par arrêté du Directoire 
du 29 pluviôse an IV, démisisonnaire remplacé par arrêté des Consuls du 14 ventôse an VIII), 
receveur général de la Lys

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
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DEWANDRE ( ?- ?, après 1799 ; médecin, ex-administrateur municipal de Namur, nommé 
commissaire municipal de Namur par arrêté du Directoire du 12 brumaire an VI, nommé 
préposé au triage des titres du département le 13 vendémiaire an VII), officier de santé à 
Namur (Sambre-et-Meuse) signataire d'une adresse de républicains de la ville au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

DEWEZ, Louis [-Dieudonné-Joseph] (1760-1838; professeur d'éloquence au collège de 
Nivelles, Belgique, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Nivelles, alors 
département de la Dyle, par arrêté du Directoire du 16 nivôse an VI, nommé substitut près les 
tribunaux du département de Sambre-et-Meuse par arrêté du Directoire du 22 vendémiaire an 
VII, sous-préfet de Saint-Hubert, Sambre-et-Meuse, de 1800 à 1814, membre de l'Académie 
de Bruxelles et inspecteur de l'enseignement moyen du Royaume des Pays-Bas puis du 
Royaume de Belgique), commissaire près le tribunal correctionnel de Nivelles (Dyle)

AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

DEWILDE, Pierre-Joseph (?-, après 1798; ex-administrateur central du département des 
Forêts, juge de paix de Bastogne sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV remplacé par 
arrêté du Directoire du 27 ventôse an VI), ex-administrateur central des Forêts, juge de paix 
de Bastogne sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV, président de l'assemblée primaire, an 
VI, et départ pour Paris après la clôture de l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

DEYDIER (?-?, après 1799; médecin à Nyons, Drôme, élu administrateur central en l'an VI, 
destitué par arrêté du Directoire du 9 germinal an VII pour avoir quitté son poste alors que 
l'administration centrale était réduite à deux membres et en rapport avec les ennemis du 
gouvernement, réélu par l'assemblée électorale de l'an VII), administrateur central de la 
Drôme anarchiste meneur à l'assemblée électorale de l'an VII, réélu le jour de la publication 
de l'arrêté du Directoire du 9 germinal an VII le destituant

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159

DEYDIER, officier de santé signataire d'une adresse de républicains de Mauriac (Cantal) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 60-66

DÉZÉ, Denis-Claude-Bénigne (1758-1819; nommé accusateur public de la Côte-d'Or en l'an 
III, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 14 pluviôse an VI, élu aux Cinq-Cents en 
l'an VII) accusé par le commissaire central Volfius d'être hostile au Directoire et soutenu par 
les exclusifs

AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146

D'HARDIVILLER, receveur des Domaines du Nord signataire d'une adresse de citoyens de 
Douai au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

D'HAUBERSART, inspecteur général des forêts de Valenciennes signataire d'une adresse de 
citoyens de Douai au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
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D'HAUBERSART (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Nord de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président de la 1ère section du tribunal civil du Nord

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

D'HELLEMES, président de la municipalité d'Orchies (Nord), envoi d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

DHERBEZ-LATOUR, Pierre-Jacques (1735-1809; député des Basses-Alpes à la Législative et à 
la Convention, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 13 frimaire an IV, 
remplacé le 25 prairial suivant, nommé administrateur central par arrêté du 22 vendémiaire an 
VI, élu administrateur central par l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidé, déclaré 
démissionnaire pour avoir quitté son poste sans autorisation par arrêté du Directoire du 29 
messidor an VI), menées de ses partisans aux assemblées primaires de Barcelonnette et de 
Larche de l'an VI

AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
DHERBEZ-LATOUR, Pierre-Jacques (1735-1809; député des Basses-Alpes à la Législative et à 

la Convention, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 13 frimaire an IV, 
remplacé le 25 prairial suivant, nommé administrateur central par arrêté du 22 vendémiaire an 
VI, élu administrateur central par l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidé, déclaré 
démissionnaire pour avoir quitté son poste sans autorisation par arrêté du Directoire du 29 
messidor an VI), retiré dans le district de Barcelonnette

AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19

D'HERT, Bruno ( ?, avant 1768-?, après 1798; ex-juge de paix de Westkapelle, Lys, élu aux 
Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidé), adresses aux Cinq-Cents, au 
ministre de la Justice Lambrechts et au Directeur Merlin de Douai pour être validé

AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75

D'HYER, de Montélimar, lieutenant à la 26e demi-brigade signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/225, dossier 993, pièces 63-68

DIANNYÈRE, Antoine (1762-1802; littérateur, membre de l'Institut, nommé commissaire près 
le tribunal correctionnel de Moulins, Allier, par arrêté du Directoire du 29 prairial an V, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Moulins

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104

Die (Drôme, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47
Die (Drôme, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/225, dossier 993, pièces 48-62

DIEDMAN, Louise-Clémentine-Josèphe, veuve DELAHAIE, émigrée, biens à Roubaix (Nord) en 
provenant à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, manœuvres des prêtres à l'assemblée primaire, et assemblée de la 
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section d'Ettelbruck ayant désigné des électeurs monarchistes ayant siégé à l'assemblée 
électorale siégeant au palais de justice, extrait de procès-verbal

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

assemblée primaire, an VII, section d'Ettelbruck, commission spéciale des Cinq-Cens créée le 
14 thermidor an VII, procès-verbaux des assemblées mère et scissionnaire et autres pièces 
dont lettre du commissaire municipal Bivert sur la domination de l'assemblée mère par des 
prêtres

AF/III/227, dossier 999, pièces 135-148
Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

tribunal correctionnel, tableau de signature
AF/III/227, dossier 999, pièces 8-26

DIÉNEY, J.-F., juge de paix de Blamont (Doubs), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94

Dieppe (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), municipalité 
et Delaistre, Guillaume-Joseph-Norbert, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125
Dieppe (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), tribunal de 

commerce à conserver
AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10
Dieppe (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures, dont Isabel, Charles-Alexandre-Amand, directeur du 
jury, et Delestre, Nicolas-François, commissaire

AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74

Dieppe-sous-Douaumont (Meuse, France; alors: Dieppe), canton, Mogeville, assemblée 
communale, an VII, procès-verbal et copie d'une adresse de citoyens

AF/III/248, dossier 1043, pièces 85-106
Dieppe-sous-Douaumont (Meuse, France; alors: Dieppe), canton à rattacher au tribunal de 

commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

DIERY ou PIERY, agent du Directoire, note sur des accusations contre les députés de la Côte-
d'Or Buvée et Musard, an VI et rappel de sa mission auprès de Musard, commissaire central, 
pour les candidats officiels Berlier et Oudot

AF/III/220, dossier 984, pièces 91-105

Diest (Brabant flamand, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), tribunal 
correctionnel, tableau de signatures, dont Sels, Georges-Martin-Gommar, président, et 
Cantillion, Jean-Joseph-Adam, commissaire

AF/III/225, dossier 994, pièces19-29

DIEUDONNÉ, Christophe (1757-1805; député des Vosges à la Législative, administrateur 
central du département en l'an IV et en l'an V, nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 27 thermidor an V, nommé chef de la 1ère division du ministère de l'Intérieur et 
remplacé au poste de commissaire central le 27 nivôse an VII, élu député des Vosges aux 
Anciens en germinal an VII, préfet du Nord de l'an VIII à sa mort), commissaire central des 
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Vosges, Le commissaire du Directoire exécutif près de l'administration centrale du  
département des Vosges aux commissaires du Directoire exécutif près des administrations  
centrales du ressort, sans lieu, 2 pages, daté du 22 fructidor an V: texte sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/267, dossier 1087, pièces 26-39
DIEUDONNÉ, Christophe (1757-1805; député des Vosges à la Législative, administrateur 

central du département en l'an IV et en l'an V, nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 27 thermidor an V, nommé chef de la 1ère division du ministère de l'Intérieur et 
remplacé au poste de commissaire central le 27 nivôse an VII, élu député des Vosges aux 
Anciens en germinal an VII, préfet du Nord de l'an VIII à sa mort), commissaire central des 
Vosges, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/267, dossier 1087, pièces 45-64

Dieue-sur-Meuse (Meuse, France; alors: Dieue), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Dieue-sur-Meuse (Meuse, France; alors: Dieue), municipalité, adresse aux Cinq-Cents 

pour autoriser les corps administratifs à statuer sur les demandes de dégrèvement des 
contributions

AF/III/248, dossier 1043, pièces 40-44
Dieue-sur-Meuse (Meuse, France; alors: Dieue), municipalité et Trailin, commissaire 

municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

Dieulefit (Drôme, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47

Dieulouard (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), Scarpone, lieu-dit, habitant, 
voir : Christiani, Marie-Frédéric-Henri, député du Bas-Rhin à la Convention et aux Cinq-
Cents

DIEUZAIDE, Jean-Jacques (?-?, après 1799; ex-juge de paix d'Auch, nommé substitut près les 
tribunaux du Gers par arrêté du Directoire du 11 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), substitut près les tribunaux du Gers

AF/III/231, pièces 26-41

Dieuze (Moselle, France ; alors : Meurthe), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 70 signatures, dont Baudot, architecte, Cunin, Étienne, député à la 
Législative, commissaire municipal, Lallemand, J., directeur des postes, Mourette, Nicolas, 
capitaine de la garde nationale et Silvestre, juge de paix

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Dieuze (Moselle, France ; alors : Meurthe), habitant, Mangin, Marie-Anne, femme Baudot, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Dieuze (Moselle, France ; alors : Meurthe), municipalité et Cunin, Étienne, député à la 

Législative, commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
demandant que les assemblées électorales des départements siègent par roulement aux anciens 
chefs-lieux de district

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
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Diéval (Pas-de-Calais, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 15 signatures

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71

Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: Digne, département des Basses-
Alpes), assemblée électorale, an VI, Raffin, Jean, député à la Législative emprisonné par les 
anarchistes pour l'empêcher d'y aller

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: Digne, département des Basses-

Alpes), assemblée primaire, an VI, scission des républicains
AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: Digne, département des Basses-

Alpes), assemblée primaire, an VI, scissionnaires de l'assemblée primaire ayant ensuite fait 
partie de l'assemblée électorale scissionnaire

AF/III/212, dossier 967, pièces 35-45
Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: Digne, département des Basses-

Alpes), habitant, voir: Roustan, orfèvre, réfugié à Barcelonnette
Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: Digne, département des Basses-

Alpes), hospice civil ci-devant Saint-Jacques, partie des moulins du séminaire à lui affecter à 
la place de maisons en ville aliénées

AF/III/212, dossier 967, pièces 3-4
Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: Digne, département des Basses-

Alpes), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/212, dossier 967, pièces 6-12

DIGNEFFE, Jean-Baptiste-Wuinand (1761- ?, après 1808; élu Haut Juré de l'Ourthe en l'an V, 
élu député aux Cinq-Cents en l'an VII), conférant avec le journaliste Delloye, alors en prison, 
pendant les élections de l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332
DIGNEFFE, Jean-Baptiste-Wuinand (1761- ?, après 1808; élu Haut Juré de l'Ourthe en l'an V, 

élu député aux Cinq-Cents en l'an VII), élu député par le parti aristocratique l'assemblée 
électorale de l'Ourthe de l'an VII, mémoire défendant la réélection à l'administration centrale 
de son frère Digneffe, Nicolas et de Hennan, Charles-Auguste, ancien commissaire municipal 
de Landen (auj. : Belgique, province de Brabant flamand)

AF/III/253, pièces 215-332
DIGNEFFE, Jean-Baptiste-Wuinand (1761- ?, après 1808; élu Haut Juré de l'Ourthe en l'an V, 

élu député aux Cinq-Cents en l'an VII), élu Haut Juré, an V
AF/III/253, pièces 146-150
DIGNEFFE, Jean-Baptiste-Wuinand (1761- ?, après 1808; élu Haut Juré de l'Ourthe en l'an V, 

élu député aux Cinq-Cents en l'an VII), Haut Juré soutenant en l'an VI l'élection des 
administrateurs centraux destitués par le Directoire

AF/III/253, pièces 155-196

DIGNEFFE, Nicolas le jeune (1764- ?, après 1814 ; frère du député Jean-Baptiste-Wuinand, 
nommé administrateur central de l'Ourthe par les commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis en l'an IV, destitué par le Directoire le 27 vendémiaire an VI, réélu 
administrateur central en l'an VII), ex-administrateur central de l'Ourthe ayant fait une tournée 
dans le canton de Burdinne, cause de l'ajournement de l'assemblée primaire de la section de 
Meeffe de l'an VII pour faire désigner comme électeur Dediest, Jean-Baptiste, officier de 
santé

AF/III/253, pièces 215-332
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DIGNEFFE, Nicolas le jeune (1764-?, après 1814; frère du député Jean-Baptiste-Wuinand, 
nommé administrateur central de l'Ourthe par les commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis en l'an IV, destitué par le Directoire le 27 vendémiaire an VI, réélu 
administrateur central en l'an VII), de Liège, administrateur central de l'Ourthe, an IV

AF/III/253, pièces 1-3
DIGNEFFE, Nicolas le jeune (1764-?, après 1814; frère du député Jean-Baptiste-Wuinand, 

nommé administrateur central de l'Ourthe par les commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis en l'an IV, destitué par le Directoire le 27 vendémiaire an VI, réélu 
administrateur central en l'an VII), réélu administrateur central de l'Ourthe, an VII

AF/III/253, pièces 215-332

DIGNIÈRE, employé du conservateur général des Hypothèques Jollivet, Jean-Baptiste-Moyse, 
ex-prêtre n'ayant pas justifié de sa prestation de serment dans la 2e assemblée de la division 
des Gardes-Françaises de Paris, an VI

AF/III/260, pièces 188-209

Digoin (Saône-et-Loire, France), assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er à 3 et 2 
à 4 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/258, pièces 153-244
Digoin (Saône-et-Loire, France), municipalité, frais d'inhumation de prisonniers de guerre, 

paiement du payeur général du département
AF/III/258, pièces 28-65

Dijon (Côte-d'Or, France), assemblées primaires, an VII, commission spéciale des Cinq-
Cents créée le 16 messidor an VII, mentionnant une résolution du 28 fructidor invalidant 
l'élection des juges de paix

AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129
Dijon (Côte-d'Or, France), cercle constitutionnel dirigé par le nommé Sauvageot 

responsable de violences aux assemblées primaires de l'an VI et en relations avec ceux de 
Belfort et de Langres

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Dijon (Côte-d'Or, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 4 

pages de signatures
AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55
Dijon (Côte-d'Or, France), correspondances entre le commissaire central Volfius et le 

commissaire municipal de Dijon sur la légalité des réunions des électeurs en ville en l'an VII
AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146
Dijon (Côte-d'Or, France), gendarmerie, 41e escadron, Bourdon, Antoine (1742-1818), 

chef
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-105
Dijon (Côte-d'Or, France), habitant, voir: Frantin, L. -N., imprimeur
Dijon (Côte-d'Or, France), ordre public, agitation fomentée par les troupes de la 89e demi-

brigade avant l'assemblée électorale de l'an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Dijon (Côte-d'Or, France), tribunal de commerce à conserver et ressort d'après l'actuel 

découpage des cantons et d'après celui adopté par l'administration centrale le 5 nivôse an IV
AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Dijon (Côte-d'Or, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Gouget, Jean-

Baptiste, président, et Daubenton, Nicolas-Henri, commissaire
AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27
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DILLON, Dominique (1742-1806 ; député du clergé de la sénéchaussée de Poitiers à la 
Constituante, administrateur central du département de la Vendée en l'an IV non réélu en l'an 
V, nommé commissaire municipal de Fontenay-le-Comte par arrêté du Directoire du 12 
brumaire an VI, réélu à l'administration centrale en germinal an VI, élu député aux Cinq-
Cents en l'an VII), administrateur central de la Vendée non réélu en l'an V

AF/III/266, dossier 1084, pièces 58-60
DILLON, Dominique (1742-1806 ; député du clergé de la sénéchaussée de Poitiers à la 

Constituante, administrateur central du département de la Vendée en l'an IV non réélu en l'an 
V, nommé commissaire municipal de Fontenay-le-Comte par arrêté du Directoire du 12 
brumaire an VI, réélu à l'administration centrale en germinal an VI, élu député aux Cinq-
Cents en l'an VII), signataire d'une adresse de citoyens de Fontenay-le-Comte (Vendée) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56

Dinan (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), Enregistrement et 
préposés de la paierie et de la recette, caisses, contrôle

AF/III/221, dossier 985, pièces 12-31
Dinan (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalités intra 

et extra muros, dont Rageot, président, et Robinot, Jacques, commissaire extra muros, 
tableaux de signatures

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77
Dinan (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), tribunal de 

commerce à créer à cause de l'importance des manufactures de chapeaux, clous, cuir et 
textiles et du commerce du port, des canaux et du roulage, mémoire de la municipalité et 
projet de circonscription par les députés

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Dinan (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Dinant (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département de Sambre-et-Meuse), 
cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 20 signatures

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42
Dinant (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département de Sambre-et-Meuse), 

tribunal correctionnel, président, signature sur le tableau de signatures du tribunal civil du 
département

AF/III/257, dossier 1067, pièces 5-11

DIOT, dénonçant le bureau anarchiste de l'assemblée primaire de la division de la Cité et les 
anarchistes de celle du Bon-Conseil de Paris de l'an VI

AF/III/260, pièces 67-118 ; AF/III/260, pièces 269-281

Diplomatie, diplomates français, voir: Cacault, François, ambassadeur en Toscane; 
Desportes, Nicolas-Félix dit Félix, résident de France à Genève ; Guines, Adrien-Louis [de 
Bonnières de Souastre], comte de, ambassadeur à Londres; Le Tourneur, Louis-François-
Honoré, ex-Directeur, ministre plénipotentiaire au congrès de Lille pour la paix avec la 
Grande-Bretagne; Maret, Bernard-Hugues

Directoire exécutif, agent pour les élections de l'an VI, voir: Diéry ou Piéry
Directoire exécutif, arrêté du 19 floréal an IV confirmant le commissaire municipal 

provisoire de Grancourt (Seine-Inférieure), expédition visée par l'administration centrale
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AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Directoire exécutif, arrêté du 24 brumaire an V rendant exécutoire le recouvrement des 

contributions foncières de l'an V dans les départements réunis sans possibilité de les payer en 
mandats ni en assignats, plainte du nommé Charles-Guillaume De Jeverberg, de Hælen 
(Meuse-Inférieure) aux Cinq-Cents

AF/III/248, dossier 1044, pièces 30-44
Directoire exécutif, arrêté, minute signée, du 15 brumaire an VI destituant des 

administrateurs centraux du Finistère
AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113
Directoire exécutif, arrêté du 27 germinal an VI refusant le paiement des contributions en 

bons de liquidation de réquisitions, plainte de l'administration centrale du Haut-Rhin
AF/III/256, dossier 1063, pièces 24-35
Directoire exécutif, arrêtés sur les assemblées primaires et électorale de l'Allier de l'an VI
AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Directoire exécutif, Aux électeurs de l'an sept, texte imprimé sur ordre du Directoire, sans 

lieu ni date, reçu au Directoire le 25 germinal et identifié par apostille manuscrite comme 
provenant d'Indre-et-Loire, 6 pages

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Directoire exécutif, Charente, Desprez, Jean, administrateur central élu aux Cinq-Cents en 

l'an VII dénoncé comme tour à tour montagnard puis royaliste en l'an V puis pour ête hostile 
au Directoire et avoir déchiré la circulaire du ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau 
sur les élections de l'an VII

AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123
Directoire exécutif, Corrèze, an VI, Novion-Lavial, commissaire municipal de Juillac, 

scrutateur de l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI validée par la loi du 22 floréal an 
VI attestant au procès-verbal de cette assemblée que Fauvier, administrateur central destitué, 
aurait déchiré et foulé aux pieds l'Avis aux vrais républicains qu'il distribuait

AF/III/220, dossier 983, pièces 145-172
Directoire exécutif, Côte-d'Or, an VII, anarchistes dénoncés comme hostiles au Directoire
AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146
Directoire exécutif, Dordogne, camapgne des anarchistes contre les candidats directoriaux 

aux élections de l'an VII, puis paquets envoyés de Paris à l'administration centrale contenant 
des exemplaires de la loi du 28 germinal an VII sur la levée complémentaire de 200 000 
hommes, envoi d'une dépêche annonçant aux anarchistes qu'une réunion devrait se tenir entre 
vingt membres de chacun des deux Conseils chez La Revellière-Lépeaux ou Reubell pour 
examiner un projet de réforme de la constitution prolongeant pour cinq ans le mandat des 
actuels députés, que le Directoire sacrifierait le général Jourdan et son armée par ressentiment 
contre lui et que l'arrivée de 20 courageux au Corps législatif sauverait les anarchistes

AF/III/223, pièces 210-244
Directoire exécutif, Drôme, Gallet, cafetier à Valence, montrant des lettres présumées des 

députés Dedelay-Dagier et Duchesne affirmant que le gouvernement serait favorable à la 
réélection des administrateurs centraux destitués par lui par erreur, an VII, et anarchistes 
affirmant que le Directoire ne pourrait pas les destituer de nouveau, leur réélection ayant soi-
disant détruit les motifs de leur première destitution

AF/III/220, dossier 983, pièces 122-159
Directoire exécutif, employé, Authenac ( ?- ?, après 1796 ; peut-être Authenac, 

administrateur du département des Hautes-Pyrénées en 1793, terroriste à désarmer suivant un 
arrêté du directoire du département du 18 fructidor an III), employé du Directoire placé par le 
député des Hautes-Pyrénées Ozun, babouviste dénoncé par la municipalité de Saint-Bertrand 
[-de-Comminges] (Haute-Garonne)

AF/III/255, dossier 1060, pièces 38-42
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Directoire exécutif, employés, voir : Fain, Agathon-Joseph-François, chef de la division du 
secrétariat général; Jubinal, Michel; Lagarde, Joseph-Jean, secrétaire général

Directoire exécutif, Eure, an VI, prohibition du journal Le Bulletin de l'Eure pour 
calomnier l'administration centrale et le Directoire

AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120
Directoire exécutif, formulaire imprimé de lettre de réponse aux adresses sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/245, pièces 96-137
Directoire exécutif, garde constitutionnelle, voir: Jubé, Auguste-Charles, adjudant général 

commandant en second
Directoire exécutif, Gironde, bruit annonçant que le Directoire sacrifierait le général 

Jourdan et son armée par ressentiment contre lui 
AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155
Directoire exécutif, Hérault, Bouilhon, de Sète, candidat à la députation, an VI, tenant des 

propos contre le Directoire et contre le conventionnel Castilhon, inspecteur des contributions 
dévoué au Directoire, et tentant de corrompre deux électeurs

AF/III/235, pièces 259-309
Directoire exécutif, Indre-et-Loire, critiques contre le Directoire à l'assemblée électorale 

mère, annonce d'un rassemblement de deux cents députés pour faire respecter la loi et absence 
de toastes au Directoire au banquet de la société populaire de Tours, an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Directoire exécutif, Jemappes, Tournai, ex-administrateurs municipaux anarchistes 

répandant des bruits contre le Directoire aux élections de l'an VII
AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
Directoire exécutif, journalistes "encouragés", voir: Barbet du Bertrand, V.-R.; Régnard, 

Nicolas
Directoire exécutif, Manche, absence de toute rumeur sur la délicatesse de certains 

Directeurs, an VI
AF/III/245, pièces 237-255
Directoire exécutif, Haute-Marne, Langres, cercle constitutionnel, propos contre les 

Directeurs responsables des exécutions de bons citoyens dans l'affaire du camp de Grenelle et 
Bonaparte

AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88
Directoire exécutif, membres, voir: Barras, Paul-François-Jean-Nicolas de; Carnot, Lazare-

Nicolas-Marguerite; François de Neufchâteau, Nicolas-Louis François dit; La Revellière-
Lépeaux, Louis-Marie de; Le Tourneur, Louis-François-Honoré; Merlin de Douai, Philippe-
Antoine Merlin dit; Reubell, Jean-François ; Sieyès, Emmanuel-Joseph

Directoire exécutif, message aux Cinq-Cents du 11 thermidor an VII sur les assemblées 
primaires du canton de Chauffailles (Saône-et-Loire) de l'an VII

AF/III/258, pièces 153-244
Directoire exécutif, message aux Cinq-Cents du 26 vendémiaire an VIII sur l'assemblée 

communale de Bully (Seine-Inférieure) de l'an VII
AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Directoire exécutif, Moselle, assemblée électorale, an VII, propos contre le Directoire et 

rumeur suivant laquelle l'assemblée électorale mère élirait Reubell comme député et 
l'assemblée scissionnaire élirait des royalistes

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Directoire exécutif, Ourthe, Dujardin, tailleur à Liège, propos publics menaçant les 

Directeurs, an VII
AF/III/253, pièces 215-332
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Directoire exécutif, proclamation du 9 germinal an VI sur les élections, réimpression sur 
ordre du commissaire central de l'Aveyron

AF/III/216, dossier 976, pièces 151-160
Directoire exécutif, rumeurs sur la délicatesse de certains Directeurs, absence dans la 

Manche, an VI
AF/III/245, pièces 237-255
Directoire exécutif, Sarthe, assemblée électorale, an VI, anarchistes l'accusant de 

despotisme à cause de la destitution de trois administrateurs centraux et du commissaire 
central Houdebert

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
Directoire exécutif, Seine, an VI, Antonelle, Pierre-Antoine d', député des Bouches-du-

Rhône à la Législative, électeur de la Seine en l'an VI se disant sûr d'être élu député et voulant 
élever une pyramide à Babeuf avec les crânes des Directeurs, et Hue, électeur du 12e 

arrondissement de Paris voulant fructidoriser le Directoire
AF/III/260, pièces 67-118
Directoire exécutif, Seine, Paris, an VI, déclarations des exclusifs contre la proclamation 

du Directoire sur les élections et bulletins de vote contenant des injures contre le Directoire à 
l'assemblée primaire n° 4 dans la division du Panthéon du 12e arrondissement

AF/III/261, pièces 1-90
Directoire exécutif, Seine, Paris, assemblées primaires, an VII, 9e  arrondissement, 

assemblée n°3, bulletins contre les Directeurs
AF/III/261, pièces 121-297
Directoire exécutif, Seine-et-Oiose, Montmorency, assemblée primaire, an VI, reufs de lire 

la proclamation du Directoire
AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Directoire exécutif, Var, assemblée mère anarchiste, chant de la strophe Tremblez tyrans, à 

main levée et les cinq doigts tendus contre les Directeurs après l'élection de Truc, Antoine, 
président du tribunal criminel, député aux Cinq-Cents, an VII

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

DIS, Marie-François ( ?- ?, après 1799 ; notaire à Lescure, Ariège, nommé commissaire 
municipal de Rimont par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Rimont (Ariège) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/214, dossier 972, pièces 80-84

DISSANDES-MOULEVADE, Jean (1762-1812; député de la Creuse aux Cinq-Cents), député de la 
Creuse aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur 
des assemblées primaires et communales de la Creuse

AF/III/221, dossier 986, pièces 68-81
DISSANDES-MOULEVADE, Jean (1762-1812; député de la Creuse aux Cinq-Cents), réélu député 

de la Creuse aux Cinq-Cents, an VII
AF/III/221, dossier 986, pièces 82-93

Dissay (Vienne, France), assemblée primaire, an VI, calme
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Dissay (Vienne, France), municipalité et Petit, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
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Dissé-sous-le-Lude (Sarthe, France; alors: Dissé), biens aliénés de l'hospice du Lude à 
remplacer

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

DISSON (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Germain-du-Plain, 
Saône-et-Loire, par arrêté du Directoire du 26 prairial an IV, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Germain-du-Plain (Saône-et-Loire) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

Distillateur, voir : Alcool (distillateur)

Distribution des assemblées primaires du département des Landes pour les années 6, 7 et  
8 de l'Ère républicaine, et en faux-titre Liberté, Égalité. Extrait des registres de  
l'administration centrale du département des Landes du 11 pluviôse an 6, Mont-de-Marsan, 
Étienne-Vincent Leclercq, imprimeur du département, 20 pages: arrêté de l'administration 
centrale convoquant les assemblées primaires du département pour l'an VI

AF/III/239, pièces 172-187

District (échelon administratif créé en 1790 et supprimé en l'an IV), alternance des 
assemblées électorales des départements entre les chefs-lieux des anciens districts, demande 
de la municipalité de Dieuze (Meurthe) et du commissaire municipal Cunin, Étienne, dans une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
District (échelon administratif créé en 1790 et supprimé en l'an IV), tribunaux de district, 

voir: Tribunal de district
District (échelon administratif créé en 1790 et supprimé en l'an IV), voir: Ancenis; 

Boiscommun; Châtillon-sur-Seine ; Crest; Grandpré; Grenade (Haute-Garonne) ; La Charité 
[-sur-Loire]; Le Mans; Les Andelys ; Limoux; Loudéac; Mayenne; Mont-de-Marsan ; 
Montfort [-sur-Meu] ; Montignac (Dordogne); Nancy ; Neufchâtel [-en-Bray] ; Pontivy; 
Porrentruy (Mont-Terrible); Ribérac (Dordogne); Riom; Rochefort (Charente-Inférieure); 
Romans [-sur-Isère]; Saint-Dizier ; Saint-Quentin; district du Tanargue (Ardèche) ; 
Villefranche [-de-Lauragais] ; Yssingeaux

Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 1ère à Lille et 16e à 
Amiens réunies, général commandant, voir: Bessières, François

Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 2e à Sedan, envoi 
de troupes à Mouzon (Ardennes, France) après des, troubles anarchistes lors de la fête de 
l'anniversaire de la fondation de la République du 1er vendémiaire an VI 

AF/III/214, dossier 971, pièces 158-175
Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 4e à Nancy, conseil 

de guerre, Bessode, capitaine rapporteur, et Richard, greffier [futur commissaire municipal], 
signataires d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 6e à Besançon, 

commandant, voir: Muller, François
Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 8e à Marseille, 

commandant, voir: Dugua, Charles-François-Joseph
Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 9e à Montpellier 

commandant, voir : Petitguillaume, Pierre ; général, voir : Frégeville, Charles-Louis-Joseph 
dit de Gau; Tisson, Mathieu, général commandant le Tarn
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Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 9e à Montpellier et 
10e à Perpignan, commandant, voir : Châteauneuf-Randon, Alexandre-Paul Guérin de - de 
Joyeuse

Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 10e à Perpignan, 
commandant, voir : Augereau, Charles-Pierre-François

Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 12e à La Rochelle, 
commandant, voir : Grouchy, Emmanuel

Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 13e à Rennes, 
Palasne-Champeaux [Palasne-Champeaux, Antoine-Julien-Pierre (1769-1847; adjudant 
général chef de brigade au 7e hussards puis chef de division de gendarmerie en l'an V?)], chef 
de brigade président le premier conseil de guerre de la division à Saint-Brieuc nommé 
membre de l'assemblée électorale de l'an VI par son assemblée primaire de Saint-Brieuc

AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148
Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 16e à Amiens 

réunie à la 1ère, voir à celle-ci
Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 17e à Paris, général 

en chef, voir: Gilot, Joseph, Moulin, Jean-François-Auguste ; voir : Groizard, chef de 
bataillon adjoint à l'état-major général

Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 19e à Clermont-
Ferrand puis à Lyon, commandant, voir: Pille, Louis-Antoine ; voir : Rey, Louis-Emmanuel, 
général commandant la 2e subdivision de la 19e division militaire

Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 19e à Clermont-
Ferrand puis à Lyon, Hainselin, administrateur des hôpitaux, frais de route sur mandats de 
l'ordonnateur de la division, paiement du payeur général du Rhône

AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 19e à Clermont-

Ferrand puis à Lyon, Mazure, capitaine rapporteur du conseil de guerre, paiement du payeur 
général du Rhône

AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 20e à Périgueux, 

commandant, voir: Chalbos, Alexis
Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 22e à Tours, 

commandant, voir: Vimeux, Louis-Antoine
Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 23e (Corse), 

commandant, voir: Vaubois, Charles-Henri
Division militaire (circonscription de l'armée à l'intérieur du territoire), 25e à Liège, voir: 

Chabert, Gaspard, général commandant le département de la Meuse-Inférieure, an VI ; 
Demars, Odon-Nicolas Lœillot-, général chef de l'état-major

Dixmude (Flandres-Occidentales, Belgique, de 1796 à 1814: département de la Lys; 
Pervijze, alors commune distincte), élections, an VI, assemblée électorale mère ayant validé 
irrégulièrement les électeurs du canton

AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75

DOISEMONT, Alexandre (?-?, après 1799; administrateur du district de Toulouse nommé 
commissaire municipal de Bruguières, Haute-Garonne, par arrêté du Directoire du 10 frimaire 
an IV, destitué par arrêté du 28 thermidor an VII), commissaire municipal de Bruguières 
(Haute-Garonne) signataire d'une adresse de républicains de la 2e section du canton dite de 
Pechbonnieu au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142
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Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine, France; alors: Dol), hospice civil et établissement de 
bienfaisance dit la Marmite du pauvre, remplacement de rentes aliénées et compensation de la 
diminution du bail des Prés-Mouillés à Mont-Dol depuis 1790, dont les terres sont 
constamment inondées, par des rentes

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine, France; alors: Dol), marais, meilleures terres agricoles du 

département, inondation
AF/III/236, dossier 1015, pièces 130-135
Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine, France; alors: Dol), municipalité, adresse au Directoire 

sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127
Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine, France; alors: Dol), républicains, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures, dont Calvet, gendarme
AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

Dole (Jura, France), assemblée primaire, an VI, invasion par des royalistes, extrait de 
procès-verbal envoyé par Corneille fils aîné, président de la municipalité

AF/III/238, dossier 1020, pièces 215-220
Dole (Jura, France), biens nationaux, maison provenant de l'émigré Froissard dit Bersaillin, 

Bernard-Pierre, à affecter à l'hospice de Poligny
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23
Dole (Jura, France), Domaines, Enregistrement, préposé du payeur général et recette, 

caisses, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194
Dole (Jura, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 

150 signatures, dont Gouvernet, Lambert, juge de paix
AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214
Dole (Jura, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Giroulet, Anatoile-

François, président, et Gadriot, Jean-Pierre, commissaire
AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204

Doléances (cahier de), voir : Journée révolutionnaire (1789)

DOLISLAGER, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-
Nicolas, Belgique, alors département de l'Escaut, apparemment en l'an IV par les 
commissaires du gouvernement dans les départements réunis ou par l'administration centrale 
du département, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de cette ville par arrêté du 
Directoire du 3 floréal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Saint-Nicolas (Escaut)

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

Domaines (administration des domaines), voir: Enregistrement

Domaines congéables, Le Roux, de Guingamp (Côtes-du-Nord), lettre au Directoire contre 
les nivelleurs de l'assemblée électorale de l'an VI ayant attiré les suffrages des agriculteurs en 
promettant la révision des lois sur les domaines congéables

AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148

DOMANGET, vendémiairiste ayant distribué des cartouches dans sa section de Paris, électeur 
admis par l'assemblée électorale mère de la Seine de l'an VI siégeant à l'Oratoire

AF/III/261, pièces 1-90
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DOMARET, président de la municipalité de Sarlat (Dordogne) extra muros
AF/III/223, pièces 1-146

Domars-en-Ponthieu (Somme, France; alors: Domars), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Doullens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

DOMAS, André (?-?, après 1799; notaire nommé commissaire municipal de Larche, Basses-
Alpes, par arrêté du Directoire du 13 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Larche (Basses-Alpes), adresse sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19

Domestique, homme d'affaires, régisseur, Ariège, Poulet, domestique de l'ex-député 
Vadier, assistant à l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/215, dossier 973, pièces 16-29
Domestique, homme d'affaires, régisseur, Eure, Les Andelys, assemblée primaire, an VI, 

Bouville (marquise de), Baroche, son homme d'affaires, chef des royalistes
AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120
Domestique, homme d'affaires, régisseur, Yonne, Ancy-le-Franc, assemblée primaire, an 

VI, Bouclet, Pierre, confiseur de la maison de Louvois, et Cornet, Charles, fermier des bois de 
Monsieur Le Tellier, élu président de la municipalité, électeurs de l'an V désignés comme 
électeurs par l'assemblée mère royaliste

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

Domezain-Berraute (Pyrénées-Atlantiques, France; Domezain, alors commune distincte, 
département des Basses-Pyrénées), assemblée primaire, an VI, Hagou, lieutenant de 
gendarmerie à Pau désigné comme électeur quoiqu'appartenant à un corps armé ne pouvant 
pas délibérer, exclu de l'assemblée électorale

AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109

Domfront (Orne, France), autorités constituées et citoyens, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, environ 80 signatures, dont Beaux, préposé aux vivres, Hédou, Jacques-
Aubert-Louis-Guillaume, commissaire près le tribunal correctionnel, Lelièvre, conservateur 
des Hypothèques, et Ruault, commissaire municipal, transmise au Directoire par le député 
Thomas-Laprise, Charles-Jean-Étienne

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104
Domfront (Orne, France), tribunal de commerce à créer par transfert de celui placé à 

Tinchebray pour le district de Domfront
AF/III/252, dossier 1054, pièces 1-13
Domfront (Orne, France), tribunal correctionnel tableau de signatures
AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76

Domicile, obligation de résidence, Deux-Nèthes, commissaires municipaux électeurs à 
l'assemblée électorale mère de l'an VII dénoncés pour défaut d'un an de résidence dans leurs 
cantons

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118

Dominois (Salency, Oise, France ; alors commune distincte), voir : Salency
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DOMMANGET, Jacques-Philippe (?-?, après 1799; juge au tribunal civil des Ardennes de l'an 
IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Rethel 
(Ardennes)

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Domme (Dordogne, France), assemblées primaires, an VI, calme à l'assemblée primaire de 
la section de Castelnaud [-la-Chapelle], violences à celle du chef-lieu, scission après la 
décision de fouiller des membres semblant armés, procès-verbaux des assemblées mère des 1er 

et 2 germinal et scissionnaire siégeant à la maison du notaire Sarlat du 1er, et lettre de 
Taillefer, Jean-Guillaume, conventionnel, médecin à Domme

AF/III/222, pièces 193-333
Domme (Dordogne, France), citoyens en société politique, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor, environ 30 signatures, dont Canolle, chef de bataillon
AF/III/222, pièces 124-149

Dompcevrin (Meuse, France), canton devant initialement relever du tribunal civil à Saint-
Mihiel en matière commerciale, à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Don patriotique pour la descente en Angleterre en l'an VI, voir: Guerre (descente en 
Angleterre)

Donchery (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

DONDEINE aîné, de Metz, vues sur la tenue des assemblées électorales
AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107

DONIS, émigré, biens à Bages (Pyrénées-Orientales) en provenant à affecter à l'hospice de la 
Miséricorde de Perpignan et deux moulins à farine et à huile à Rivesaltes à affecter à l'hospice 
des malades de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne, France; Donnemarie [-en-Montois], alors commune 
distincte), assemblée communale, an VII, dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents 
créée le 14 thermidor an VII, procès-verbal de l'assemblée du 10 germinal, envoi par 
l'administration centrale au ministre de l'Intérieur le 26 suivant avec sa délibération du 23 
interdisant l'entrée en fonctions de Mangeon, Ambroise, élu agent municipal, dont le beau-
frère, Cendrier, était adjoint municipal jusqu'au début de l'année

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne, France; Donnemarie [-en-Montois], alors commune 

distincte), canton du ressort du tribunal de commerce de Provins
AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

Donzenac (Corrèze, France), Lavaud, lieu-dit, habitant, voir: Reyjol cadet

Donzy (Nièvre, France), assemblée primaire, an VI, manœuvres anarchistes
AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Donzy (Nièvre, France), habitants, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 

15 signatures, dont Rameau, notaire
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142
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Donzy (Nièvre, France), municipalité et Couroux-Desprez, commissaire municipal, adresse 
au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151
Donzy (Nièvre, France), tribunal de commerce à créer à cause de l'importance de ses forges 

ou canton à rattacher à celui à créer à Cosne [-Cours-sur-Loire]
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

DOPPET, François-Amédée (1753-1799 ; général réformé, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale du département du Mont-Blanc de l'an VI invalidé par la loi du 22 
floréal an VI), général signataire d'une adresse de citoyens de Chambéry (Mont-Blanc) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91
DOPPET, François-Amédée (1753-1799 ; général réformé, élu aux Cinq-Cents par 

l'assemblée électorale du département du Mont-Blanc de l'an VI invalidé par la loi du 22 
floréal an VI), président de l'assemblée électorale du Mont-Blanc de l'an VI élu député, 
dénoncé comme révolutionnaire par le député sortant Duport

AF/III/249, dossier 1045, pièces 124-136

D'OR, Charles ( ?- ?, après 1799 ; élu administrateur central des Deux-Nèthes en l'an V par 
l'assemblée électorale scissionnaire, validé par la loi du 29 vendémiaire an VI, nommé entre-
temps juge au tribunal civil de nouveau par le Directoire le 23 fructidor an V, élu Haut Juré en 
l'an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII par l'assemblée électorale scissionnaire, non validé par 
la loi du 11 messidor an VII), chef des scissionnaires de l'assemblée primaire d'Anvers de l'an 
VII et meneur de la scission de l'assemblée électorale des Deux-Nèthes élu aux Cinq-Cents 
par l'assemblée électorale scissionnaire

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118

Dordogne (Aquitaine, France; département), tribunaux de commerce, tableau de 
dépréciation du papier-monnaie, contrôle des caisses publiques, adresses au Directoire, 
contributions, élections de l'an V, élections de l'an V, assemblées primaires et commales 
(Antonne à Eymet)

AF/III/222
Dordogne (Aquitaine, France; département), élections de l'an VI (fin) et de l'an VII
AF/III/223
Dordogne (Aquitaine, France; département), élections, an VII, assemblées électorales, 

commission spéciale des Cinq-Cents, Gillaizeau, rapporteur
AF/III/258, pièce 1
Dordogne (Aquitaine, France; département), élections, an VII, assemblées électorales 

citées en exemple dans un exposé sur la question de la publicité des débats d'un corps 
électoral et de la pression du public sur le libre choix des citoyens

AF/III/235, pièces 335-379
Dordogne (Aquitaine, France; département), administration centrale, membres, voir: 

Boyer, Geoffroy, président; Delespinasse; Galaup, Pierre-François aîné; Lalande, Jean-Joseph 
Souillez-; Prunis, Joseph; Roux-Fazillac, Pierre

Dordogne (Aquitaine, France; département), commissaire central, voir: Beaupuy, Nicolas-
Armand Bacharetie de; Peskay, François

Dordogne (Aquitaine, France; département), députés, voir: Allafort, Jean (Convention et 
Anciens); Beaupuy, Nicolas-Armand Bacharetie de (Législative et Anciens); Borie-Cambort, 
Étienne (Convention et Cinq-Cents); Boussion, Pierre (Anciens); Boyer, Geoffroy (Cinq-
Cents); Cavailhon, Léonard (Anciens); Dalby-Fayard, Martial (Cinq-Cents); Delpit, Jean-
André (Anciens); Dupayrat et non Dupeyrat, Pierre-Théodore-Noël (Cinq-Cents); Lamarque, 
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François (Législative, Convention, Anciens et Cinq-Cents); Maleville, Jacques (Anciens); 
Meynard, François (Convention et Cinq-Cents); Peskay, François (Anciens); Peyssard, Jean-
Pascal-Charles (Convention); Pinet, Jacques (Législative et Convention); Ponterie-Escot, 
Jean-Jacques (Cinq-Cents); Roux-Fazillac; Pierre (Législative et Convention); Taillefer, Jean-
Guillaume (Convention); Verneilh [-Puyraseau], Jean-Joseph (Législative)

Dordogne (Aquitaine, France; département), école centrale, commission spéciale des Cinq-
Cents créée le 3 frimaire an VI sur la réunion d'une partie de terrain national au jardin de 
l'école centrale pour en former le jardin botanique

AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15
Dordogne (Aquitaine, France; département), école centrale, voir: Damans, professeur
Dordogne (Aquitaine, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 

commission spéciale créée le 6 floréal an VI, Martinel, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Dordogne (Aquitaine, France; département), élections, an VI, écrit anonyme Opinions d'un 

citoyen dans l'affliction où nous sommes au sujet des assemblées primaires dont le but est de  
nommer des supérieurs capables de conduire le peuple, sans lieu ni date [an VI], 16 pages, 
tirant de la religion des principes contre les élections, dénoncé par le commissaire central, 
note conservée dans le dossier des assemblées primaires du 3e arrondissement de Paris de l'an 
VI

AF/III/260, pièces 175-187
Dordogne (Aquitaine, France; département), élections, an VII, assemblée électorale, 

exemple signalé dans une étude sur la publicité des assemblées électorales
AF/III/235, pièces 335-379
Dordogne (Aquitaine, France; département), payeur général, voir: Gérard
Dordogne (Aquitaine, France; département), receveur général, voir: Chambon
Dordogne (Aquitaine, France; département), tribunal civil, voir: Dufraisse et Lacharmie, 

Jean-François Fournier de, présidents de sections, Cavailhon, Léonard, commissaire près les 
tribunaux, et Sepière et Foulcon, premier et second substituts

Dordogne (Aquitaine, France; département), tribunal criminel, voir: Lanxade, Godefroi, 
président, Verneilh [-Puyraseau], Jean-Joseph, président, et Limoges, Antoine, accusateur 
public

Dordogne (Aquitaine, France; rivière), navigation, faiblesse
AF/III/222, pièces 152-160

DORÉ, Pierre ( ?- ?; procureur-syndic de la commune de Thouars, Deux-Sèvres, nommé 
commissaire municipal provisoire par l'administration centrale le 21 brumaire an IV, confirmé 
par arrêté du Directoire du 20 frimaire suivant, apparemment toujours en poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Thouars (Deux-Sèvres)

AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88

Doreur, voir : Cambray, à Paris

DOREZ, F[erdinand]-J. ( ?- ?; commissaire près le tribunal correctionnel de Tournai, 
Jemappes, depuis l'an V, élu administrateur central par l'assemblée électorale mère de l'an VI 
invalidée, anarchiste, administrateur central destitué le 22 floréal an VI), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Tournai (Jemappes) signataire d'une adresse de républicains de la 
ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

Dorignies (Douai, Nord, France; lieu-dit), voir: Douai
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Dormans (Marne, France), habitant, voir : Vallin, Édouard-Joseph, élu aux Cinq-Cents 
invalidé en l'an VI, notaire

DORMAY, Pierre-Joachim (1754-1814; député de l'Aisne à la Convention, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), commissaire central de l'Aisne élu aux Cinq-Cents demandant au ministre de l'Intérieur 
de toucher son traitement avant de partir pour Paris

AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113
DORMAY, Pierre-Joachim (1754-1814; député de l'Aisne à la Convention, nommé 

commissaire central par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VI), député de l'Aisne aux Cinq-Cents

AF/III/211, dossier 965, pièces 82-90; AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137

Dornecy (Nièvre, France), habitants, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 35 signatures

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

DORNIAC (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Maurin, Lot-et-
Garonne, par arrêté du Directoire du 13 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Maurin (Lot-et-Garonne) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/243, dossier 1032, pièces 15-17

DORNIER, chef d'escadron du 21e de cavalerie ayant refusé l'ordre donné par la municipalité 
de Condrieu (Rhône), siège de l'assemblée électorale de l'an VI, de faire tirer le canon pour 
célébrer l'élection du général Berthier à la députation par l'une des fractions de cette 
assemblée

AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98

DORNIER, Claude-Pierre (1744-1807; député de la Haute-Saône à la Convention et aux 
Cinq-Cents sorti en l'an V, réélu en l'an VI), député de la Haute-Saône aux Cinq-Cents

AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78

DORVO, Joseph-Marie (?, vers 1764-?, après 1797; avocat à Rennes s'étant établi à Nantes à 
l'époque de la fédération bretonne de 1788, âgé de 26 ans lors de sa nomination comme 
accusateur public du tribunal du district de Nantes en 1790, président de ce tribunal puis 
procureur de la commune de Nantes en 1792 et 1793, l'un des Nantais traduits devant le 
Tribunal révolutionnaire à Paris, acquitté le 28 fructidor an II, nommé commissaire municipal 
de Nantes par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, démissionnaire, remplacé par le 
Directoire le 9 vendémiaire an VI), commissaire municipal de Nantes, élu suppléant au 
Tribunal de cassation, an V

AF/III/241, dossier 1029, pièces 91-95

DOSSE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Bonnebosq, Calvados, par arrêté 
du Directoire du 20 frimaire an IV apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Bonnebosq (Calvados), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
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Douai (Nord, France), assemblées primaires, an VI, Installation de l'administration  
municipale de la commune de Douai nommée par les assemblées primaires de l'an six.  
Extrait du procès-verbal de la séance du 8 germinal, an 6 de la République française une et  
indivisible [Douai], imprimerie Carpentier, [germinal an VI], 8 pages, envoi de Legros, Félix-
J., commissaire municipal

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Douai (Nord, France), cantons intra et extra muros à rattacher au tribunal de commerce de 

Cambrai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Douai (Nord, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, copie, 3 

pages et demi de noms de signataires, dont Bessières, François, général commandant les 1ère et 
16e divisions militaires, Béthune, président du tribunal civil, Carette, instituteur, Chermont, 
chef de brigade du génie sous-directeur des fortifications, Cuillerey, capitaine à la 70e demi-
brigade, Daniel et Lagache, commissaires de police, D'Aoust, E.-J.-M., président de la 
municipalité extra muros, D'Hardiviller, receveur des Domaines du département, 
D'Haubersart, inspecteur général des forêts de Valenciennes, Dumonceaux, François-Xavier-
Marie-Joseph, président de l'administration forestière de Valenciennes, Dutilleux et Picart, 
notaires, Duez, F.-M.-J., commissaire municipal extra muros, Groslevin, commissaire central, 
Keck, Jean-Frédéric, adjudant général, La Boulinière, commandant le fort de Scarpe, [Boyvin 
de] La Martinière, chef de brigade directeur d'artillerie, Lefebvre, M. receveur général du 
département, Legros, Félix-J., commissaire municipal, Losserand, directeur des postes, 
Mellez, président de la municipalité, Montée, capitaine de gendarmerie, Petit, directeur des 
Domaines, et Warenghien, commissaire des guerres

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
Douai (Nord, France), habitant, voir : Lévêque, Alexandre-François-Narcisse
Douai (Nord, France), hospice civil dit Hôpital général et hospice Thomas et hospice Dieu 

réunis, biens aliénés à remplacer
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Douai (Nord, France), liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an VI, 

envoi du commissaire central Groslevin
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Douai (Nord, France; Dorignies, lieu-dit), biens de l'hospice civil dit Hôpital général de 

Douai aliénés à remplacer
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Douai (Nord, France; Scarpe ; lieu-dit), fort, commandant, voir: La Boulinière

Douane, Ain, Collonges, caisse, contrôle
AF/III/211, dossier 964, pièces 16-43
Douane, Alpes-Maritimes, Menton, voir: Lespomarède, inspecteur
Douane, Ariège, Auzat, Ax, Mérens et Vicdessos, caisses, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Douane, Ariège, Seix, receveur principal, Pinadère, et préposés, adresse au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor
AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94
Douane, Bouches-du-Rhône, Martigues, caisse, contrôle
AF/III/217, pièces 3-15
Douane, Charente-Inférieure, Marennes, voir: Prunyer, contrôleur
Douane, Escaut, Axel, Neuzen et Sas-de-Gand, caisses, contrôle
AF/III/226, dossier 995, pièces 5-30
Douane, Finistère,Quimper, Coisy, receveur, caisse, contrôle
AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62
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Douane, Haute-Garonne, Cierp [-Gaud], receveur principal, et Fos, bureau, receveur, 
caisses, contrôle

AF/III/230, pièces 8-86
Douane, Hérault, Agde, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/275, pièces 1-175
Douane, Hérault, Sète, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 74-120 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 85-110 ; 

AF/III/234, pièces 113-120 ; AF/III/235, pièces 1-175
Douane, Ille-et-Vilaine, Saint-Servan, voir : Laferrière, receveur
Douane, Jura, Bois-d'Amont, Les Rousses et Morez, caisses, contrôle par la municipalité 

de Morez
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194
Douane, Loire-Inférieure, voir: Bréger, de Blain, employé
Douane, Manche, Cherbourg et Granville, caisses, contrôle
AF/III/245, pièces 27-83
Douane, Mont-Blanc, Carouge, voir : Baron, inspecteur principal
Douane, Mont-Terrible, Glovelier, Saignelégier et bureaux rattachés du Noirmont et des 

Bois, caisses, contrôle
AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26
Douane, Ourthe, Aubel, Berlotte-sous-Eynatten, Butgenbach, Dreiborn [-über-Kall], 

Eupen, Gemmenich, Goé, Henri-Chapelle, La Calamine, La Maison-Rouge, Pissevenne, 
Saint-Vith, Schleiden, Sistig [-über-Kall] et Thommen, caisses, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108
Douane, Bas-Rhin, Kandel, Lauterbourg et Strasbourg, caisses, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Douanes, Vendée, Noirmoutier [-en-l'Île], caisse, contrôle
AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35

Douarnenez (Finistère, France), biens de l'hospice de Pont-Croix aliénés à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38

Doubs (Franche-Comté, France; département), tribunaux de commerce, papier-monnaie, 
contrôle des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, élections

AF/III/224
Doubs (Franche-Comté, France; département), élections de l'an VII, assemblées électorales 

citées en exemple dans un exposé sur la question de la publicité des débats d'un corps 
électoral et de la pression du public sur le libre choix des citoyens

AF/III/235, pièces 335-379
Doubs (Franche-Comté, France; département), commissaire central, voir: Mourgeon, 

Claude-François; Quirot, frère du député Jean-Baptiste (peut-être Quirot, Claude-Louis jeune, 
avocat à Besançon avant la Révolution)

Doubs (Franche-Comté, France; département), contributions, inspecteur, voir: Bourgeon
Doubs (Franche-Comté, France; département), députés, voir: Besson, Alexandre 

(Législative, Convention et Cinq-Cents); Briot, Pierre-Joseph (Cinq-Cents); Michaud, Jean-
Baptiste (Législative, Convention et Cinq-Cents); Monnot, Jacques-François-Charles 
(Législative, Convention et Cinq-Cents); Quirot, Jean-Baptiste (Convention et Cinq-
Cents);Vernerey, Charles-Baptiste-François (Législative et Convention); Violand, Jacques-
Xavier (Anciens)

Doubs (Franche-Comté, France; département), payeur général, voir: Griois
Doubs (Franche-Comté, France; département), receveur général, voir: Damondans
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Doubs (Franche-Comté, France; département), tribunal civil, juge, voir: Fourcy, Claude-
Joseph-Ambroise-Benoît; suppléant, voir: Pourcelot, Claude-Joseph-Marcel

DOUCIEUX, Joseph-Antoine (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Bourgoin, auj.: Bourgoin-Jallieu, Isère, par arrêté du Directoire du 15 
frimaire an IV apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Bourgoin [-Jallieu] (Isère)

AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119

DOUDAN ( ?,- ?, après 1799 ; de Cambrai, administrateur du département du Nord, nommé 
substitut près les tribunaux du Nord par arrêté du Directoire du 26 ventôse an VI puis 
commissaire près les tribunaux le 18 floréal an VII), substitut près les tribunaux du Nord

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

Doudeville (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), habitant, 
voir : Le Godallier

DOUHERET, Jean-Hugues (?-?, après 1798; de Charolles, Saône-et-Loire, nommé suppléant 
au tribunal civil de Saône-et-Loire par arrêtés du Directoire des 12 nivôse et 26 ventôse an 
VI), président du tribunal correctionnel de Mâcon

AF/III/258, pièces 66-74

DOUHERET, Louis-François (?-?, après 1798; juge de paix de Saint-Martin-d'Auxy, Saône-et-
Loire, élu accusateur public en l'an VI), accusateur public de Saône-et-Loire

AF/III/258, pièces 66-74

DOUILLARD, Julien-François (1757-1833 ; élu député de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents 
en l'an VII), député de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents rapporteur de la commission 
spéciale créée le 21 messidor an VII sur la responsabilité des receveurs généraux

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39

DOULADOURÉ, veuve, imprimeur à Toulouse
AF/III/230, pièces 146-157

Doullens (Somme, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36
Doullens (Somme, France), tribunal de commerce à créer à cause de l'importance des 

manufactures de textile, notamment à Beauval, Candas et Lucheux, et ressort à lui donner
AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6
Doullens (Somme, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

DOUMENJOU, notaire à Saurat (Ariège) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

DOUMET, ingénieur en chef de la marine, paiement du payeur général de l'Isère
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
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Dourdan (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), assemblée primaire, an 
VI, rapport de Supersac, commissaire municipal, sur l'exclusion du royaliste Ancest, économe 
de l'hospice, ayant distribué des fonds pour essayer de diriger l'assemblée

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Dourdan (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste des 

électeurs de l'an VI
AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Dourdan (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste partielle 

des électeurs de l'an VII les notant comme jacobins et anti-jacobins
AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157

Dourges (Pas-de-Calais, France), habitant, voir : Bollet, agent forestier

Dourlers (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Valenciennes
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

DOUSSE, Pierre-Marie ( ?- ?, après 1799; de Dax, nommé substitut près les tribunaux des 
Landes par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, nommé accusateur public par arrêté du 
6 prairial an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public des 
Landes

AF/III/239, pièces 99-109
DOUSSE, Pierre-Marie ( ?- ?, après 1799; de Dax, nommé substitut près les tribunaux des 

Landes par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, nommé accusateur public par arrêté du 
6 prairial an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut près les 
tribunaux des Landes signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor avec le 
commissaire près les tribunaux des Landes

AF/III/239, pièces 115-126

DOUTREPONT ou OUTREPONT D', Charles-Lambert (1746-1809; homme de loi, nommé 
commissaire près les tribunaux de la Dyle par arrêté des commisssaires du gouvernement dans 
les départements réunis du 7 frimaire an IV approuvé par arrêté du Directoire du 21 suivant, 
professeur de législation à l'école centrale de la Dyle, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député 
de la Dyle aux Cinq-Cents, lettre au Directeur Merlin de Douai lui donnant la liste des députés 
élus par l'assemblée (mère) de l'an VII et lui annonçant une scission d'environ vingt électeurs 
an VII

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144

DOUVILLE ( ?- ?, après 1799; procureur-syndic du district d'Ancenis, Loire-Inférieure, 
commissaire municipal provisoire de La Rouxièreconfirmé par arrêté du Directoire du 23 
vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire 
municipal de La Rouxière (Loire-Inférieure) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81

DOYER, capitaine de gendarmerie signataire d'une adresse de républicains des Landes à 
Mont-de-Marsan au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/239, pièces 115-126

DOYNEL-MONTÉCOT, émigré, métairies à Levaré (Mayenne) en provenant à affecter à 
l'hospice d'Ernée et métairie de La Grande-Belouze à Saint-Berthevin-la-Tannière à affecter à 
l'école de charité de la ville
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AF/III/247, pièces 5-113

Draguignan (Var, France), assemblée primaire, an VII, électeurs ne payant pas d'impôt ou 
inscrits pour des contributions en dessous du minimum, dont Jehan, Jean-Bernard, inscrit pour 
un revenu annuel de soixante francs, scrutateur de l'assemblée électoraleé mère de l'an VII élu 
administrateur central par cette assemblée

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Draguignan (Var, France), électeurs de l'an VII coalisés avec ceux de Grasse et de Toulon 

à l'assemblée électorale responsables de l'élection de Truc à la députation contre le 
commissaire central Ricard

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Draguignan (Var, France), habitant, voir : Guichard et Dufort, imprimeurs du 

département ; Jehan, Bernard, ex-président de la municipalité
Draguignan (Var, France), municipalité et Gibois, Hermentaire, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40
Draguignan (Var, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/265, dossier 1082, pièces 7-16

DRAIE, notaire à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) signataire d'une adresse de la 
municipalité et de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

Drap, voir: Textile

Dreiborn-über-Kall (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne; alors: Dreiborn, de 1796 
à 1814: département de l'Ourthe), douane, caisse, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108

Dreux (Eure-et-Loir, France), tribunal correctionnel, arrondissement, liste des cantons
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Dreux (Eure-et-Loir, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Leprince, 

Pierre-Claude-Mathurin, président, et Lemaître, Guillaume-François, commissaire
AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48

DREVON, Joseph-Claude (1747-1823; député à la Constituante, maire de Langres, nommé 
commissaire près le tribunal correctionel de Langres par arrêté du Directoire du 6 ventôse an 
IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire près le tribunal correctionel de Langres 
(Haute-Marne), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

DREVOT, F., horloger à Besançon signataire d'ue adresse de citoyens aux Cinq-Cents et au 
Directoire contre les manœuvres du cercle constitutionnel avant les assemblées primaires de 
l'an VI

AF/III/224, pièces 100-121

DRIOL, secrétaire de la municipalité de Pont-l'Évêque (Calvados) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 56-95
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DROGOUT, Joseph (?-?, après 1799; ex-président de la municipalité de Puget-Théniers, 
Alpes-Maritimes, nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 3 prairial an V, 
élu administrateur central en l'an VII), commissaire municipal de Puget-Théniers (Alpes-
Maritimes) agressé par Scudéry, Joseph, carme déchaux, frère de l'ex-administrateur central 
des Alpes-Maritimes destitué Jean Scudéry, lors de l'assemblée électorale de l'an VII, puis élu 
administrateur central

AF/III/213, dossier 969, pièces 76-90

DROGUET, Claude-Marie (?-?, après 1799; prêtre assermenté nommé commissaire municipal 
de Matignon, Côtes-du-Nord, par arrêté du Directoire du 9 brumaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Matignon (Côtes-du-
Nord)

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Drôme (Rhône-Alpes, France; département), tribunaux de commerce, papier-monnaie, 
vérifcation des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
contributions, élections

AF/III/225, dossier 993
Drôme (Rhône-Alpes, France; département), administration centrale, membres, voir: 

Algord, Jean-Baptiste; Biscarrat; Daly, Pierre-Laurent; Lermy; Mézangères-Cleyrat
Drôme (Rhône-Alpes, France; département), circonscriptions territoriales, commission 

spéciale des Cinq-Cents créée le 7 frimaire an VI sur un arrêté de l'administration centrale sur 
les limites du département avec celui de l'Isère

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 7
Drôme (Rhône-Alpes, France; département), commissaire central, voir: Curnier, Jean-

Charles-Antoine
Drôme (Rhône-Alpes, France; département), députés, voir: Boisset, Joseph-Antoine 

(Convention et Anciens); Colaud de La Salcette, Jacques-Bernardin (Convention); Duchesne, 
Pierre-François (Cinq-Cents); Fayolle, Jean-Raymond (Convention et Cinq-Cents); Gailhard, 
Charles-Antoine-Marie-André (Cinq-Cents); Gérente, Joseph-Fiacre-Olivier (Convention); 
Jacomin, Jean-Jacques-Hippolyte (Convention et Cinq-Cents); Marbos, François (Convention 
et Cinq-Cents); Martinel, Joseph-Marie-Philippe (Convention et Cinq-Cents)

Drôme (Rhône-Alpes, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 6 floréal an VI, Eschasseriaux aîné rapporteur

AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12
Drôme (Rhône-Alpes, France; département), payeur général, voir: Falcon
Drôme (Rhône-Alpes, France; département), receveur général, voir: Blachette
Drôme (Rhône-Alpes, France; département), représentant en mission, voir : Debry, Jean-

Antoine-Joseph
Drôme (Rhône-Alpes, France; département), tribunal criminel, voir: Leblanc, Laurent, 

président; Mottet, Jean-François, accusateur public

DROUART (?-?, après 1799; administrateur du district de Vitry-le-François nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, destitué par arrêté du 
22 nivôse an VII comme patriote mais ignorant), commissaire municipal de Vitry-le-François 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

DROUAULT, (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Berthevin, Mayenne, 
par arrêté du Directoire du 2 frimaire an V sous le nom d'Avit-Drouault, apparemment 
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toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Berthevin 
(Mayenne) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

DROUET ou DROUET-PLANNET (?-?, après 1799; de Somme-Suippe, Marne, nommé 
commissaire municipal d'Auve par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Auve (Marne) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

DROUET, Jean-Baptiste (1763-1824 ; maître de poste à Sainte-Menehould, responsable de 
l'arrestation de Louis XVI à Varennes-en-Argonne, député de la Marne à la Convention, 
prisonnier des Prussiens en 1793, échangé en l'an IV, député aux Cinq-Cents, acquitté après la 
conspiration de Babeuf, évadé, rentré en France en l'an VI, président de la Société du Manège 
en messidor an VII, nommé commissaire central de la Marne par arrêté du Directoire du 2 
thermidor an VII), lettre sur la nomination d'un administrateur municipal de Sainte-
Menehould

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
DROUET, Jean-Baptiste (1763-1824 ; maître de poste à Sainte-Menehould, responsable de 

l'arrestation de Louis XVI à Varennes-en-Argonne, député de la Marne à la Convention, 
prisonnier des Prussiens en 1793, échangé en l'an IV, député aux Cinq-Cents, acquitté après la 
conspiration de Babeuf, évadé, rentré en France en l'an VI, président de la Société du Manège 
en messidor an VII, nommé commissaire central de la Marne par arrêté du Directoire du 2 
thermidor an VII), procès-verbal de l'assemblée primaire mère de Sainte-Menehould des 1er à 
4 germinal an VI avec récit de violences de la part des scissionnaires, dont lui, à propos du 
vote d'un citoyen d'après une liste rédigée au préalable

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104

DROUHIN, Jean-Octave (?-?, après 1799; de Menoux, Haute-Saône, nommé administrateur 
central de nouveau par arrêté du Directoire du 23 fructidor an V, confirmé par l'assemblée 
électorale de l'an VI, administrateur central anarchiste destitué par le Directoire le 9 ventôse 
an VII, élu suppléant au tribunal civil par l'assemblée électorale mère de l'an VII validée par 
loi du 3 prairial an VII), administrateur du département en 1793 ayant demandé la mort d'une 
partie des députés et la poursuite de la Terreur, nommé de nouveau administrateur central de 
la Haute-Saône par intervention de l'ex-député Gourdan auprès du ministre de la Police 
générale Sotin de La Coindière, anarchiste, substitut du commissaire central près l'assemblée 
électorale de l'an VI, administrateur central confirmé par cette assemblée

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124

DROUILLART, imprimeur à Dunkerque
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

DROUX, commissaire des poudres et salpêtres, paiement du payeur général de l'Indre
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17

Drucourt (Eure, France), terres de l'hospice civil d'Orbec (Calvados) restées en sa 
possession

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

DRUGEON (?-?, après 1799; lieutenant de gendarmerie dans la Loire-Inférieure en l'an VI, en 
poste à Nozay et Châteaubriant en l'an VII), lieutenant de gendarmerie à Châteaubriant 
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(Loire-Inférieure), anarchiste membre du parti du commissaire près les tribunaux Boulay-
Paty, an VI

AF/III/241, dossier 1029, pièces 107-118
DRUGEON (?-?, après 1799; lieutenant de gendarmerie dans la Loire-Inférieure en l'an VI, en 

poste à Nozay et Châteaubriant en l'an VII), lieutenant de gendarmerie à Châteaubriant 
(Loire-Inférieure) présidant la scission à l'assemblée primaire de Nozay, an VII

AF/III/241, dossier 1029, pièces 119-142

DRUILHE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Bazoches-les-Gallerandes, 
Loiret, par arrêté du Directoire du 14 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Bazoches-les-Gallerandes (Loiret) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

Duault (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à rattacher 
au tribunal de commerce de Quintin

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

DUBESSEY, babouviste de la Loire condamné à la déportation après la conspiration du camp 
de Grenelle, relations avec Chana, Grégoire, par la suite élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an 
VI

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113

DUBIOU, d'Ornans (Doubs), lieutenant surnuméraire signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94

DUBOË, Pierre-François (1749-1815 ; député de l'Orne à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an VI), nommé électeur par l'assemblée primaire n° 8 du 5e  arrondissement de Paris 
de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

DUBOIS (?-?, après 1797; de Saint-Avertin, Indre-et-Loire, nommé commissaire municipal 
de Ballan, auj.: Ballan-Miré, par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, ivrogne destitué le 
20 vendémiaire an VI), commissaire municipal de Ballan [-Miré] (Indre-et-Loire) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

DUBOIS (?-?, après 1799; administrateur du district d'Argenton, auj.: Argenton-sur-Creuse, 
Indre, nommé commissaire municipal de Cluis-Dessus, auj.: Cluis, par arrêté du Directoire du 
24 brumaire an IV, notaire ayant cherché à soustraire son neveu à la conscription avec un faux 
extrait d'acte de naissance, destitué par arrêté du 2 germinal an VII), commissaire municipal 
de Cluis-Dessus (Indre), rapport sur l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/236, dossier 1016, pièces 48-57

DUBOIS (?-?, après 1799; nommé directeur de la fabrication de la monnaie de Strasbourg par 
arrêté du Directoire du 8 messidor an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), directeur de la monnaie de Strasbourg, paiement du payeur général du Bas-Rhin

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
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DUBOIS, ex-inspecteur des fourrages militaires, signataire d'une adresse de citoyens de 
Caudebec [-en-Caux] (Seine-Inférieure) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

DUBOIS jeune (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Saint-Romain-de-
Colbosc, Seine-Inférieure, par arrêté du Directoire du 19 floréal an IV, destitué par arrêté du 
25 nivôse an VI), commissaire municipal de Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Inférieure), 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

DUBOIS, teinturier à Mayenne (Mayenne)
AF/III/247, pièces 173-190

DUBOIS, Jean-Hubert (?-?, après 1799; de Merfy, Marne, huissier au tribunal criminel de 
l'armée de Sambre-et-Meuse, huissier au tribunal civil du département de Sambre-et-Meuse 
en l'an V, juge au tribunal civil de Jemappes nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 
24 frimaire an VI, élu suppléant à ce tribunal par l'assemblée électorale de l'an VII), président 
du tribunal correctionnel de Thuin (Jemappes)

AF/III/238, dossier 1019, pièces 14-20

DUBOIS, Michel-Casimir (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Sarthe de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de La Flèche (Sarthe)

AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71

DUBOIS, Nicolas-Pierre-Louis-Joseph, ou DUBOS, Augustin-Louis (1748-1845 ; chef du 
bureau de la police au bureau central de Paris nommé commissaire près la 5e municipalité de 
Paris par arrêté du Directoire du 29 nivôse an VII, nommé membre du bureau central le 26 
floréal an VII, futur préfet de police), commissaire près la 5e municipalité de Paris nommé 
électeur par l'assemblée primaire n° 11 de l'arrondissement de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297
DUBOIS, Nicolas-Pierre-Louis-Joseph, ou DUBOS, Augustin-Louis (1748-1845 ; chef du 

bureau de la police au bureau central de Paris nommé commissaire près la 5e municipalité de 
Paris par arrêté du Directoire du 29 nivôse an VII, nommé membre du bureau central le 26 
floréal an VII, futur préfet de police), commissaire près la 5e municipalité de Paris signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/260, pièces 56-61

DUBOIS, Pierre, de Saint-Omer (Pas-de-Calais), président du tribunal criminel de Jemappes 
signataire d'une adresse de citoyens de Mons (Jemappes) au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

DU BOIS-DU BAIS, Louis-Thibault (1743-1834; député du Calvados à la Convention, aux 
Cinq-Cents et aux Anciens), député du Calvados aux Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15
DU BOIS-DU BAIS, Louis-Thibault (1743-1834; député du Calvados à la Convention, aux 

Cinq-Cents et aux Anciens), député du Calvados aux Cinq-Cents membre de la commission 
spéciale sur le remplacement des biens aliénés de l'hospice civil de Mortagne [-au-Perche 
(Orne)

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50



122

DU BOIS-DU BAIS, Louis-Thibault (1743-1834; député du Calvados à la Convention, aux 
Cinq-Cents et aux Anciens), député du Calvados aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commissionspéciale créée le 29 germinal an VI sur les assemblées électorales de l'an VI de 
l'Indre, du Loiret, de Seine-et-Oise, de la Vienne et de la Haute-Vienne

AF/III/267, dossier 1086, pièces 1-4

DUBOIS DU BAS-MEIGNÉ, émigré, terres à Brecé, Gorron, Le Pas et Oisseau (Mayenne) en 
provenant à affecter à l'Hôtel-Dieu de Mayenne

AF/III/247, pièces 5-113

DUBOIS DE BELLEGARDE, Antoine-Denis (1738-1825; député de la Charente à la Législative, à 
la Convention, aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI puis aux Anciens), député de la Charente aux 
Anciens, an VII, dénoncé comme ami de Carnot

AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123
DUBOIS DE BELLEGARDE, Antoine-Denis (1738-1825; député de la Charente à la Législative, à 

la Convention, aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI puis aux Anciens), député de la Charente aux 
Cinq-Cents

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79; AF/III/219, dossier 980, pièces 80-89; AF/III/222, 
pièces 1-67

DUBOIS [DE JANCIGNY], Jean-Baptiste (1752-1808; principal collaborateur du journal La 
Feuille du cultivateur, membre de la commission d'agriculture en 1792, chef de la 4e division 
du ministère de l'Intérieur sous le Directoire, préfet du Gard de l'an VIII à l'an XII), chef de la 
4e division du ministère de l'Intérieur

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11; AF/III/224, pièces 132-238; AF/III/243, dossier 
1033, pièces 1-7 ; AF/III/249, dossier 1045, pièces 1-9

DUBOIS-SAINT-SÉVRIN, Jean-Marie (1764-?, après 1837; juge au tribunal civil des Côtes-du-
Nord nommé substitut du commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 23 ventôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
premier substitut près les tribunaux des Côtes-du-Nord

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

DUBOIS DES VOSGES, Dieudonné DUBOISdit (1759-1804; député des Vosges aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an VII), député des Vosges aux Cinq-Cents, échec de sa réélection en l'an VII

AF/III/267, dossier 1087, pièces 70-82
DUBOIS DES VOSGES, Dieudonné DUBOISdit (1759-1804; député des Vosges aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an VII), député des Vosges aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale 
des Cinq-Cents créée le 4 floréal an VI sur les réclamations contre l'élection du juge de paix 
de la division des Invalides de Paris

AF/III/260, pièces 282-337

DUBOISHARDY (?-,? avant le 13 avril1799; nommé commissaire municipal de Loudéac, 
Côtes-du-Nord, auj.: Côtes-d'Armor, par arrêté du Directoire du 16 germinal an V, décédé 
remplacé par arrêté du 24 germinal an VII), commissaire municipal de Loudéac (Côtes-du-
Nord) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

DUBOS, Augustin-Louis, voir: DUBOIS, Nicolas-Pierre-Louis-Joseph, ou DUBOS, Augustin-
Louis
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DU BOSCH, Grégoire (?-?, après 1799; commissaire central provisoire du département de 
l'Escaut confirmé par arrêté du Directoire du 6 brumaire an VI, destitué le 18 thermidor an 
VII pour avoir ordonné aux fonctionnaires de voter pour certains candidats), commissaire 
central de l'Escaut exposant au ministre de la Police générale la tournée qu'il va faire auprès 
des commissaires municipaux pour les préparer à combattre les ennemis du gouvernement 
aux assemblées primaires de l'an VI et lettre sur les bons résultats des assemblées primaires

AF/III/226, dossier 995, pièces 49-55
DU BOSCH, Grégoire (?-?, après 1799; commissaire central provisoire du département de 

l'Escaut confirmé par arrêté du Directoire du 6 brumaire an VI, destitué le 18 thermidor an 
VII pour avoir ordonné aux fonctionnaires de voter pour certains candidats), commissaire 
central de l'Escaut, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74
DU BOSCH, Grégoire (?-?, après 1799; commissaire central provisoire du département de 

l'Escaut confirmé par arrêté du Directoire du 6 brumaire an VI, destitué le 18 thermidor an 
VII pour avoir ordonné aux fonctionnaires de voter pour certains candidats), commissaire 
central de l'Escaut, rapports sur les assemblées électorales de l'an VII

AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101

DUBOSCQ, Jean-Baptiste ( ?- ?; après 1798 ; de Mont-de-Marsan, administrateur central des 
Landes nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, destitué le 3 nivôse an 
VII ; peut-être le même que Dubocq, président du tribunal criminel nommé commissaire 
central le 14 prairial an VII et destitué le 11 thermidor an VII), accusé d'attirer les électeurs à 
l'assemblée primaire scissionnaire de Mont-de-Marsan, an VII

AF/III/239, pièces 281-296
DUBOSCQ, Jean-Baptiste ( ?- ?; après 1798 ; de Mont-de-Marsan, administrateur central des 

Landes nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, destitué le 3 nivôse an 
VII ; peut-être le même que Dubocq, président du tribunal criminel nommé commissaire 
central le 14 prairial an VII et destitué le 11 thermidor an VII), administrateur central royaliste 
à destituer

AF/III/239, pièces 260-280

DUBOST, Joseph (?-?, après 1799; juge de paix de Semur [-en-Brionnais], Saône-et-Loire, 
avant les élections de l'an VI, ex-juge de paix nommé commissaire municipal par arrêté du 
Directoire du 2 germinal an VII, réacteur destitué le 8 messidor an VII), juge de paix de 
Semur [-en-Brionnais] (Saône-et-Loire), plainte contre l'assemblée primaire convoquée à 
Anzy [-le-Duc], an VI, le bureau ayant été formé avant l'heure de l'ouverture et le local gardé 
par la force armée, et le refus de la municipalité de délivrer copie du procès-verbal de 
l'assemblée scissionnaire

AF/III/258, pièces 108-135

DUBOURG (?-?, après septembre 1797; nommé par commissaire municipal d'Hagetmau, 
Landes, par arrêté du Directoire du 23 pluviôse an IV, apparemment remplacé par un arrêté du 
17 nivôse an VI nommant un autre commissaire), commissaire municipal d'Hagetmau 
(Landes) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126

DUBOURG, Jean-Baptiste-Hilarion FOUENET- (1749-1832 ; élu de l'Oise juge au Tribunal de 
cassation en l'an II, remplacé par la loi du 19 fructidor an V, élu accusateur public de l'Oise en 
germinal an VI, élu aux Anciens en l'an VII), accusateur public de l'Oise

AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36
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DUBOURG, Jean-Baptiste-Hilarion FOUENET- (1749-1832 ; élu de l'Oise juge au Tribunal de 
cassation en l'an II, remplacé par la loi du 19 fructidor an V, élu accusateur public de l'Oise en 
germinal an VI, élu aux Anciens en l'an VII), accusateur public de l'Oise élu aux Anciens, an 
VII, dénoncé comme royaliste

AF/III/252, dossier 1053, pièces 120-146

DUBOYS, P. (?-?, après 1797; administrateur central de la Charente en l'an IV non réélu en 
l'an V, coopté membre de l'administration centrale le 27 fructidor an V par les deux membres 
non invalidés par la loi du 19 fructidor an V, destitué par le Directoire le 14 vendémiaire an 
VI), substitut du commissaire central de la Charente près l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/219, dossier 980, pièces 90-91

DUBRAC-DEFFORGE (?-?, après 1798; chirurgien à l'armée du Midi, nommé commissaire 
municipal de Rancon, Haute-Vienne, par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, destitué 
comme incapable le 15 brumaire an VII), commissaire municipal de Rancon (Haute-Vienne) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

DUBREUIL, Claude (?-?, après 1799, nommé suppléant au tribunal civil du Nord par arrêté du 
Directoire du 26 brumaire an VI, juge à ce tribunal en l'an VII), directeur du jury du tribunal 
correctionnel de Lille (Nord)

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

DUBREUILH, veuve, et associés, imprimeurs du département de la Dordogne à Périgueux
AF/III/222, pièces 193-333; AF/III/223, pièces 1-146; AF/III/223, pièces 210-244

DUBUISSON, Claude-François-Charles (1750-1829; nommé commissaire municipal de 
Vauvillers, Haute-Saône, par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, nommé 
administrateur central de la Haute-Saône de nouveau par arrêté du Directoire du 23 fructidor 
an V, élu aux Anciens en l'an VI), député de la Haute-Saône aux Anciens

AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78
DUBUISSON, Claude-François-Charles (1750-1829; nommé commissaire municipal de 

Vauvillers, Haute-Saône, par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, nommé 
administrateur central de la Haute-Saône de nouveau par arrêté du Directoire du 23 fructidor 
an V, élu aux Anciens en l'an VI), futur député de la Haute-Saône aux Anciens, membre du 
conseil général du département aristocrate en 1790, puis jacobin nommé président du tribunal 
criminel du Mont-Terrible par le représentant en mission Bernard de Saintes, protecteur des 
prêtres et des émigrés avant le Dix-Huit Fructidor, nommé administrateur central de la Haute-
Saône sur proposition du député Gourdan, anarchiste

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124

DUC, Pierre-Antoine (1753-1834 ; procureur au bailliage de Saint-Marcellin, Isère, 
administrateur central de l'Isère de l'an IV à l'an VII, président de l'assemblée électorale de 
l'an VII élu aux Anciens), administrateur central de l'Isère, substitut du commissaire central de 
l'Isère près l'assemblée électorale de l'an VI, comptes-rendus sur les opérations de l'assemblée

AF/III/237, dossier 1018, pièces 147-157
DUC, Pierre-Antoine (1753-1834 ; procureur au bailliage de Saint-Marcellin, Isère, 

administrateur central de l'Isère de l'an IV à l'an VII, président de l'assemblée électorale de 
l'an VII élu aux Anciens), président de l'assemblée électorale de l'Isère de l'an VII élu aux 
Anciens

AF/III/237, dossier 1018, pièces 167-183
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DUCAMP, commissaire des poudres et salpêtres à Saumur, paiement du payeur général de 
Maine-et-Loire

AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22

DUCARLA, Jean-Baptiste ( ?- ? après 1799 ; juge de paix de Lautrec, Tarn, nommé 
commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel de Lavaur par arrêté du Directoire du 
22 prairial an VII, toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Lavaur (Tarn)

AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21

Ducey (Manche, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/245, pièces 27-83

DUCHAINE (?-?, après 1799 ; nommé commissaire municipal des Sables, Vendée, auj.: Les 
Sables-d'Olonne, par arrêté du Directoire du 5 nivôse an V, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire municipal des Sables [-d'Olonne] (Vendée) signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56

DUCHALAIS aîné, de Beaugency (Loiret), adresse au député de Loir-et-Cher Deschamps [-
Couturier], Charles-Mathurin, sur les contributions

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

DUCHAMBGE DE LIESSART, émigré, biens à Leers (Nord) en provenant à affecter aux hospices 
de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

DUCHAMP, Vincent (?-? après 1798; greffier nommé commissaire municipal de Valgorge, 
Ardèche, par arrêté du Directoire du 7 frimaire an IV, démissionnaire, remplacé le 9 brumaire 
an VI), ex-commissaire municipal de Valgorge (Ardèche), électeur payé pour figurer à 
l'assemblée scissionnaire, an VI

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

DUCHAMP-LAGENESTE (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Brive, Corrèze, par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, scrutateur de l'assemblée 
électorale mère de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, commissaire près le tribunal 
correctionnel de Brive toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Brive [-la-Gaillarde]

AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71
DUCHAMP-LAGENESTE (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 

Brive, Corrèze, par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, scrutateur de l'assemblée 
électorale mère de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, commissaire près le tribunal 
correctionnel de Brive toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Brive [-la-Gaillarde] membre du cercle constitutionnel, an VI

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
DUCHAMP-LAGENESTE (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 

Brive, Corrèze, par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, scrutateur de l'assemblée 
électorale mère de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, commissaire près le tribunal 
correctionnel de Brive toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnelde Brive [-la-Gaillarde], meneur anarchiste, an VII
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AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185

DUCHASTEL-BERTHELIN, Jacques-Jean-Barthélemy et non Jacques-Jean-Baptiste (1756-1830; 
négociant à Troyes, député de l'Aube aux Cinq-Cents de l'an IV à l'an VII puis député à la 
Chambre des Cent-Jours), député de l'Aube aux Cinq-Cents

AF/III/215, dossier 974, pièces 68-79

DUCHÂTEL, Charles-Jacques-Nicolas (1751-1844 ; député de la Gironde aux Cinq-Cents 
jusqu'en floréal an VII), député de la Gironde aux Cinq-Cents

AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25

DUCHESNE, secrétaire en chef de l'administration centrale du Gard
AF/III/228, pièces 1-19

DUCHESNE, Étienne-François-Julien (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de Loir-et-Cher 
de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la 1ère section du tribunal civil de 
Loir-et-Cher

AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17

DUCHESNE, Pierre-François (1743-1814; député de la Drôme aux Cinq-Cents), député de la 
Drôme aux Cinq-Cents

AF/III/225, dossier 993, pièces 87-104
DUCHESNE, Pierre-François (1743-1814; député de la Drôme aux Cinq-Cents), député de la 

Drôme aux Cinq-Cents, lettres présumées de lui et de son collègue Dedelay-Dagier affirmant 
que le gouvernement serait favorable à la réélection des administrateurs centraux destitués par 
lui par erreur montrées par Gallet, cafetier à Valence, an VII

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159
DUCHESNE, Pierre-François (1743-1814; député de la Drôme aux Cinq-Cents), député de la 

Drôme aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale des 
Ardennes de l'an VII

AF/III/214, dossier 971, pièces 176-188
DUCHESNE, Pierre-François (1743-1814; député de la Drôme aux Cinq-Cents), député de la 

Drôme aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de la 
Meuse de l'an VII

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141

DU CHEVREUIL (?-?, après 1799; juge à Cherbourg nommé commissaire municipal extra 
muros par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Cherbourg extra muros signataire d'une adresse 
de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

DUCIS, Georges ( ?- ?, après 1799 ; frère du littérateur Jean-François, "conseiller à la Cour à 
Paris" puis grand juge à Saint-Domingue, nommé commissaire près la 4e municipalité de Paris 
par arrêté du Directoire du 2 nivôse an VI, destitué le 27 messidor an VII), commissaire près 
la 4e municipalité de Paris, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 188-209

DUCLAUD, chirurgien à Sarrazac (Dordogne)
AF/III/222, pièces 1-67
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DUCLAUD, Jean-Marie (?-?, après 1799; ex-accusateur public militaire nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de Choisy-le-Roi, Seine, par arrêté du Directoire du 1er frimaire 
an IV, destitué le 8 vendémiaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Choisy [-le-Roi] (Seine)

AF/III/260, pièces 21-27
DUCLAUD, Jean-Marie (?-?, après 1799; ex-accusateur public militaire nommé commissaire 

près le tribunal correctionnel de Choisy-le-Roi, Seine, par arrêté du Directoire du 1er frimaire 
an IV, destitué le 8 vendémiaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Choisy [-le-Roi] (Seine) désigné comme électeur, an VI

AF/III/260, pièces 383-420

DUCLAUX, Louis fils ( ?- ?, après 1799 ; homme de loi d'Aubenas, Ardèche, nommé 
commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, 
refusant, remplacé par 18 germinal suivant, élu administrateur central par l'assemblée 
électorale scissionnaire de l'an VI validée par la loi du 22 floréal an VI, président de 
l'administration centrale démissionnaire en brumaire an VII pour affaires familiales, élu aux 
Anciens par les deux assemblées scissionnaires de l'an VII invalidées par la loi du 19 floréal 
an VII), président de la première assemblée électorale scissionnaire de l'an VII siégeant aux 
Récollets de Privas élu aux Anciens

AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117

DUCLAUX, Paulin (1746-1809), député du Cantal aux Cinq-Cents
AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79

DUCLUZEAU, J.-B., acquéreur d'un bien national dans le canton de Brantôme (Dordogne) et y 
créant une manufacture de coton, signataire d'une plainte contre les anarchistes aux 
assemblées primaires, an VI

AF/III/222, pièces 193-333

DUCOS, F., secrétaire en chef de la municipalité de Montfort [-en-Chalosse] (Landes) 
signataire d'une adresse de la municipalité régénérée au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/239, pièces 115-126

DUCOS, Pierre-Roger, dit Roger DUCOS (1747-1816 ; député des Landes à la Convention et 
du Pas-de-Calais aux Anciens sorti en l'an V, nommé président du tribunal criminel des 
Landes par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, élu aux Anciens en l'an VII invalidé, élu 
membre du Directoire exécutif le 1er prairial an VII, signataire des arrêtés de promulgation et 
de publication de l'acte des Anciens transférant le Corps législatif à Saint-Cloud au Dix-Huit 
Brumaire, Consul provisoire), ex-député des Landes à la Convention

AF/III/239, pièces 172-187 ; AF/III/239, pièces 188-230
DUCOS, Pierre-Roger, dit Roger DUCOS (1747-1816 ; député des Landes à la Convention et 

du Pas-de-Calais aux Anciens sorti en l'an V, nommé président du tribunal criminel des 
Landes par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, élu aux Anciens en l'an VII invalidé, élu 
membre du Directoire exécutif le 1er prairial an VII, signataire des arrêtés de promulgation et 
de publication de l'acte des Anciens transférant le Corps législatif à Saint-Cloud au Dix-Huit 
Brumaire, Consul provisoire), ex-député des Landes à la Convention, cortège public avec 
chant du Réveil du peuple à Dax devant la maison de sa femme, an V

AF/III/239, pièces 158-171
DUCOS, Pierre-Roger, dit Roger DUCOS (1747-1816 ; député des Landes à la Convention et 

du Pas-de-Calais aux Anciens sorti en l'an V, nommé président du tribunal criminel des 
Landes par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, élu aux Anciens en l'an VII invalidé, élu 



128

membre du Directoire exécutif le 1er prairial an VII, signataire des arrêtés de promulgation et 
de publication de l'acte des Anciens transférant le Corps législatif à Saint-Cloud au Dix-Huit 
Brumaire, Consul provisoire), ex-député des Landes à la Convention, défendant l'attitude de 
l'administration centrale lors de l'arrestation de l'accusateur public Detchevers à l'assemblée 
électorale de l'an VI

AF/III/239, pièces 231-243
DUCOS, Pierre-Roger, dit Roger DUCOS (1747-1816 ; député des Landes à la Convention et 

du Pas-de-Calais aux Anciens sorti en l'an V, nommé président du tribunal criminel des 
Landes par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, élu aux Anciens en l'an VII invalidé, élu 
membre du Directoire exécutif le 1er prairial an VII, signataire des arrêtés de promulgation et 
de publication de l'acte des Anciens transférant le Corps législatif à Saint-Cloud au Dix-Huit 
Brumaire, Consul provisoire), président du tribunal criminel des Landes

AF/III/239, pièces 99-109
DUCOS, Pierre-Roger, dit Roger DUCOS (1747-1816 ; député des Landes à la Convention et 

du Pas-de-Calais aux Anciens sorti en l'an V, nommé président du tribunal criminel des 
Landes par arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, élu aux Anciens en l'an VII invalidé, élu 
membre du Directoire exécutif le 1er prairial an VII, signataire des arrêtés de promulgation et 
de publication de l'acte des Anciens transférant le Corps législatif à Saint-Cloud au Dix-Huit 
Brumaire, Consul provisoire), président du tribunal criminel des Landes dirigeant la scission 
de l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/239, pièces 297-351

DUCOURNAU, Fabien, d'Ousse [-Suzan] (Landes), radié de la liste des nobles et des anoblis
AF/III/239, pièces 260-280

DUCRAY, ministre du culte à Chauffailles (Saône-et-Loire) signataire d'une adresse de 
citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

DUCROS (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Haute-Vienne de l'an V jusqu'à la fin 
de l'an VII au moins), faisant fonction de président du tribunal criminel de la Haute-Vienne

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19

DUCROS-AUBERT ( ?- ?, après 1799 ; chef d'escadron de gendarmerie, nommé chef du 46e 

escadron, départements des Alpes-Maritimes et du Var à Brignoles, par arrêté du 5 ventôse an 
VI, maintenu à ce poste le 29 brumaire an VII), chef du 40e escadron de gendarmerie à 
Besançon signataire d'une adresse de républicains de Porrentruy (Mont-Terrible) au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60

Dudeldorf-über-Bitburg (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; alors : Dudeldorf, département 
des Forêts), assemblée primaire, an VI, irrégularités dénoncées par Moncet, agent ou 
commissaire municipal, et extraits de rôles d'impôts de trois électeurs

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

DUDOUY, président de l'assemblée primaire de Bruch (Lot-et-Garonne), section du chef-lieu, 
an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

DUEZ, F.-M.-J. (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Douai, Nord, extra 
muros par arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
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brumaire an VIII), commissaire municipal de Douai extra muros signataire d'une adresse de 
citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

DUFAU ( ?- ?, après 1797 ; ex-administrateur du département des Basses-Pyrénées nommé 
commissaire municipal d'Orthez par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, atteint par la 
loi du 19 fructidor an V, destitué le 7 pluviôse an VI), commissaire municipal d'Orthez 
(Basses-Pyrénées) extra muros signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/255, dossier 1059, pièces 39-53

DUFAU, de Vicq [-d'Auribat] (Landes), candidat administrateur central
AF/III/239, pièces 231-243

DUFAUD (?-?, après 1799; nommé directeur de la poste aux lettres de Nevers par arrêté du 
Directoire du 23 prairial an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
directeur de la poste aux lettres de Nevers, caisse, contrôle

AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103

DUFAY, B., lettres sur les élections de l'an VII d'Indre-et-Loire en faveur de l'assemblée 
scissionnaire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

DUFAYOL (?-?, sans doute après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Aulaye, 
Dordogne, à une date inconnue, sans doute après un arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV y 
nommant un certain Foujeron, probablement à titre provisoire, peut-être toujours en fonction 
en brumaire an VIII sans avoir été remplacé ni confirmé par arrêté du Directoire), 
commissaire municipal de Saint-Aulaye (Dordogne) signataire d'une adresse au Corps 
législatif et Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/222, pièces 124-149

DUFFAU, entrepreneur des poudres et salpêtres, paiement du payeur général de l'Hérault 
pour la 1ère décade de thermidor an 

AF/III/233, pièces 17-54

DUFFAU, Jean (1753- 1843), député du Gers aux Anciens
AF/III/231, pièces 70-108

DUFLOQUET, Jean-Baptiste, président du tribunal correctionnel de Lapalisse (Allier)
AF/III/212, dossier 966, pièces 47-61

DUFLOS, Nicolas-Joseph (1753-1836; élu député du Pas-de-Calais aux Cinq-Cents en l'an 
VI), élu du Pas-de-Calais aux Cinq-Cents

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

DUFORT, voir : GUICHARD et, imprimeurs du département du Var à Draguignan

DUFOUR, agent municipal de Charolles (Saône-et-Loire)
AF/III/258, pièces 2-21
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DUFOUR (?-?, après 1799; ex-secrétaire de la municipalité de Châtillon-sur-Loire, Loiret, 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 17 germinal an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Châtillon-sur-Loire 
(Loiret) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

DUFOUR, J.-L. (?-?, après 1796;  secrétaire général de l'administration centrale de l'Ourthe 
au début de l'an IV ne figurant plus sur l'Almanach national de l'an V), de Paris, secrétaire 
général de l'administration centrale de l'Ourthe, an IV

AF/III/253, pièces 1-3

DUFOUR, Louis (1765-1845; administrateur du district de Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe, 
nommé commissaire municipal de Beaumont-sur-Sarthe par arrêté du Directoire du 28 
brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII validé par la 
loi du 21 floréal an VII), commissaire municipal de Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
DUFOUR, Louis (1765-1845; administrateur du district de Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe, 

nommé commissaire municipal de Beaumont-sur-Sarthe par arrêté du Directoire du 28 
brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII validé par la 
loi du 21 floréal an VII), commissaire municipal de Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe) élu aux 
Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII, patriote chaud

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170

DUFOUR et JOSSERAND, imprimeurs à Bourg (Ain)
AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87

DUFOURCQ (Gratian DE DUFOURCQ, seigneur de Lescun ?), noble élu juge de paix par 
l'assemblée mère de la section du chef-lieu d'Arthez [-de-Béarn] (Basses-Pyrénées), an VI, 
validé parle tribunal civil, et extraits de l'acte de décès de Pierre Dufourcq, avocat à la cour, à 
Arthez [-de-Béarn] en 1777 et d'actes de naissance d'enfants de noble Gratian de Dufourcq, 
seigneur de Lescun, de 1784 à 1790

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97
DUFOURCQ (Gratian DE DUFOURCQ, seigneur de Lescun ?), noble, exclu de l'assemblée 

électorale de l'an VI
AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109

DUFOURCQ, Pierre, avocat à la cour, acte de décès à Arthez [-de-Béarn] (Basses-Pyrénées) , 
1777

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97

DUFOURD, Alphonse (1757- ?, après le 3 nivôse an VIII; nommé administrateur central du 
Mont-Blanc par le Directoire le 28 fructidor an V, élu aux Anciens en l'an VI), député du 
Mont-Blanc aux Anciens

AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114

DUFRAISSE (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Dordogne de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président de section au tribunal civil de la Dordogne

AF/III/222, pièces 90-101
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DUFRESNE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Boynes, Loiret, par arrêté du 
Directoire du 27 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire du Directoire signataire d'une adresse de citoyens de Pithiviers au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

DUFRESNOY, Adrien-Jean-Louis (1747-1832), député de l'Oise aux Cinq-Cents 
AF/III/248, dossier 1044, pièces 45-62 ; AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

DUGAS, de La Tremblade (Charente-Inférieure), président de l'assemblée électorale de l'an 
VII élu Haut Juré, anarchiste

AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131

DUGAT, Pierre-Denis (1760-?, après 1815 ; prêtre, président de la municipalité d'Orange 
nommé commissaire central du département de Vaucluse par arrêté du Directoire du 3 
vendémiaire an VI, destitué le 28 floréal an VI), commissaire central de Vaucluse

AF/III/217, pièces 107-120
DUGAT, Pierre-Denis (1760-?, après 1815 ; prêtre, président de la municipalité d'Orange 

nommé commissaire central du département de Vaucluse par arrêté du Directoire du 3 
vendémiaire an VI, destitué le 28 floréal an VI), commissaire central de Vaucluse présenté 
comme candidat du gouvernement à la députation, an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
DUGAT, Pierre-Denis (1760-?, après 1815 ; prêtre, président de la municipalité d'Orange 

nommé commissaire central du département de Vaucluse par arrêté du Directoire du 3 
vendémiaire an VI, destitué le 28 floréal an VI), commissaire central de Vaucluse, rapports 
sur les élections de l'an VI contre l'assemblée électorale mère et l'adjudant général Sherlock

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
DUGAT, Pierre-Denis (1760-?, après 1815; prêtre, président de la municipalité d'Orange 

nommé commissaire central du département de Vaucluse par arrêté du Directoire du 3 
vendémiaire an VI, destitué le 28 floréal an VI), commissaire central de Vaucluse, rapports 
sur les assemblées primaires et communales de l'an VI et accusations de l'adjudant général 
Sherlock contre lui le présentant comme dominé par l'ex-prêtre Ravau, son secrétaire, et 
vivant avec l'émigré Julian

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

Dugny-sur-Meuse (Meuse, France; alors: Dugny), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
Dugny-sur-Meuse (Meuse, France; alors: Dugny), commissaire municipal, voir : Steele

DUGUA, Charles-François-Joseph (1744-1802; général, élu député du Calvados aux Cinq-
Cents en l'an VI refusant), général en chef de la 8e division militaire (à Marseille), Liberté  
Égalité. Dugua, général de division commandant en chef la 8me division militaire aux 
habitans des cinq départemens qui la composent, Marseille, Rochebrune et compagnie, 
imprimeur, sans date [germinal an VI] sur les élections de l'an VI, affiche

AF/III/217, pièces 107-120
DUGUA, Charles-François-Joseph (1744-1802; général, élu député du Calvados aux Cinq-

Cents en l'an VI refusant), général en chef de la 8e division militaire (à Marseille), rapports sur 
les élections de l'an VI dans les départements des Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes, des 
Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse
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AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34; AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75; AF/III/217, 
pièces 66-120

DUGUET, André (1749- ? après 1800) ; député de la Loire aux Cinq-Cents
AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113

DUHAMEL, demandant l'exemption de patente sur les reventes de bétail par les propriétaires 
qui ne l'utilisent que pour dépouiller les terres qu'ils font valoir

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39

DUHAMEL, Benoît-Pierre-Charles MUSINO DU HAMEL dit (1748-1811 ; général de brigade à 
l'armée des Ardennes réformé), noble, électeur de la Marne responsable de l'élection de 
Royer-Collard député en l'an V, admis par l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168

DUHEM, Pierre-Joseph (1758-1807 ; député du Nord à la Législative et à la Convention), 
bruit de son élection au Corps législatif en l'an VI célébré par les anarchistes de la Sarthe

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

DUHOT, Albert-Augustin-Antoine-Joseph ou Albert-Auguste-Antoine-Joseph (1767-1851 ; 
député du Nord aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VII), député du Nord aux Cinq-Cents

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

Duingt (Haute-Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), municipalité, tableau 
de signatures

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

DUJARDIN (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Béthune, Pas-de-Calais, par 
arrêté du Directoire du 5 pluviôse an IV, nommé administrateur forestier et remplacé au poste 
de commissaire municipal par arrêté du 5 floréal an VI), commissaire municipal de Béthune 
(Pas-de-Calais) ex-prêtre, dénoncé comme anarchiste, an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

DUJARDIN, tailleur à Liège, propos publics menaçant les Directeurs, an VII
AF/III/253, pièces 215-332

DUJARDIN, Charles-Antoine (1761-1825), député de Saône-et-Loire aux Cinq-Cents
AF/III/258, pièces 2-21

DUJARDIN, Guillaume-Louis-Simon, huissier près le tribunal civil de la Dyle
AF/III/225, dossier 994, pièces 44-68

DULAMON aîné ( ?- ?, après 1799 ; secrétaire en chef de l'administration centrale des Landes, 
nommé commissaire municipal de Mont-de-Marsan par arrêté du Directoire du 17 brumaire 
an VI, suspendu et traduit en justice par le Directoire le 6 floréal an VI après l'arrestation de 
l'accusateur public Detchevers lors de l'assemblée électorale de l'an VI, remplacé le15 floréal 
an VI, réintégré commissaire municipal le 28 messidor an VII), membre du cercle 
constitutionnel de Mont-de-Marsan signataire d'une adresse aux Cinq-Cents pour faire 
invalider Dupoy et Papin, élus députés en l'an V

AF/III/239, pièces 151-157
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DULAMON aîné ( ?- ?, après 1799 ; secrétaire en chef de l'administration centrale des Landes, 
nommé commissaire municipal de Mont-de-Marsan par arrêté du Directoire du 17 brumaire 
an VI, suspendu et traduit en justice par le Directoire le 6 floréal an VI après l'arrestation de 
l'accusateur public Detchevers lors de l'assemblée électorale de l'an VI, remplacé le15 floréal 
an VI, réintégré commissaire municipal le 28 messidor an VII), secrétaire en chef de 
l'administration centrale après sa suspension par le Directoire du poste de commissaire 
municipal de Mont-de-Marsan pour son rôle dans l'arrestation de l'accusateur public 
Detchevers

AF/III/239, pièces 231-243

DULAURE, Jacques-Antoine (1755-1835 ; député du Puy-de-Dôme à la Convention et aux 
Cinq-Cents de l'an IV à l'an VIII), député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents

AF/III/254, dossier 1058, pièces 19-28

DULIN aîné, capitaine de gendarmerie, signataire d'une adresse de républicains de Clermont-
Ferrand au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

DULIN, A.-A. (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Aigueperse, Puy-de-
Dôme, par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal d'Aigueperse (Puy-de-Dôme) signataire d'une 
adresse de citoyens au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de 
Rastatt

AF/III/254, dossier 1058, pièces 58-60
DULIN, A.-A. (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Aigueperse, Puy-de-

Dôme, par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal d'Aigueperse (Puy-de-Dôme) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

DULONGBOIS (?-?, sans doute après 1799; nommé commissaire municipal de Magny, 
Calvados, auj.: Magny-en-Vexin, sans doute à titre provisoire et à une date inconnue après un 
arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV y nommant un certain Folet, probablement toujours 
à ce poste en brumaire an VIII sans avoir été remplacé ni confirmé par le Directoire), 
commissaire municipal de Magny [-en-Bessin] (Calvados), adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor écrite à Saint-Vigor [-le-Grand]

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

DULUCQ, de Paris, y ayant amené de l'île de France Pradier, Jean-Baptiste-Martial, ensuite 
commissaire central de Jemappes

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

DUMAS, Guillaume-Mathieu (1753-1837 ; général, député de Seine-et-Oise à la Législative 
et aux Anciens condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an V ; élu député de la 
Seine en 1828, partisan de la monarchie constitutionnelle), député de Seine-et-Oise aux 
Anciens

AF/III/251, dossier 1050, pièces 119-124

DUMAS, Pierre (1750-1838 ; avocat à Limoges avant la Révolution, président du directoire 
du département puis du tribunal criminel, nommé de nouveau président du tribunal criminel 
par arrêté du Directoire du 12 ventôse an VI, élu aux Anciens par l'assemblée électorale de 
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l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 8 messidor an VII), anarchiste protégé de Gay-Vernon désigné comme électeur 
par les assemblées primaires de Limoges, an VII

AF/III/267, dossier 1086, pièces 70-72

DUMOLARD, Joseph-Vincent (1766-1819 ; député de l'Isère à la Législative réélu aux Cinq-
Cents en l'an IV, condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an V), député de l'Isère 
aux Cinq-Cents

AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18
DUMOLARD, Joseph-Vincent (1766-1819 ; député de l'Isère à la Législative réélu aux Cinq-

Cents en l'an IV, condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an V), député de l'Isère 
aux Cinq-Cents condamné à la déportation, famille, voir : Silvi, commissaire près le tribunal 
correctionnel de Grenoble

DUMONCEAUX, François-Xavier-Marie-Joseph (1759-1815 ; gendre du conventionnel 
Lesage-Senault, beau-frère de Merlin de Douai, président de l'administration forestière de 
Valenciennes, inspecteur général des forêts des pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle 
en l'an VI, élu député du Nord aux Cinq-Cents en l'an VII), président de l'administration 
forestière de Valenciennes signataire d'une adresse de citoyens de Douai au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

DUMONT, André (1765-1836; député de la Somme à la Convention et de Seine-et-Oise aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an V), député de Seine-et-Oise aux Cinq-Cents approuvant la demande 
de création d'un tribunal de commerce à Doullens (Somme)

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

DUMONT, Jean, notaire à Chambéry signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

DUMONT, Jean-Joseph fils (?-?, après 1798), élu aux Cinq-Cents par l'assemblée mère de 
l'Ardèche de l'an VI invalidé, jadis secrétaire du conventionnel Couthon, lettre à la société 
populaire de Largentière le 5 thermidor an II pour lui annoncer sa nomination comme agent 
national du district du Tanargue, et convaincu de vol de drap de l'armée avec le conventionnel 
Thoulouse

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

DUMONT, Pierre, juge de paix de la section de l'Unité de Riom (Puy-de-Dôme)
AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

DUMONT [DE SAINTE- CROIX], Charles-Henri-Frédéric (1758-1830), directeur du bureau de 
l'envoi des lois

AF/III/223, pièces 210-244

DUMOULIN, Pierre-Mathieu-Philippe-Joseph (1765-1847; maire de Saint-Amand [-les-Eaux], 
Nord, en 1790, professeur de législation à l'école centrale du Nord en l'an III, nommé juge au 
tribunal civil par arrêté du Directoire du 2 complémentaire an V, nommé suppléant au même 
tribunal le 26 vendémiaire an VI, juge au tribunal civil élu aux Cinq-Cents en l'an VII), député 
du Nord aux Cinq-Cents

AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26
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DUMOURIEZ, Charles-François DU PÉRIER dit (1739-1832), général en chef des armées du 
Nord, trahison, 1793, voir: Tort de La Sonde, François-Barthélemy

Dun-sur-Auron (Cher, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
demandant d'épurer les administrations, les tribunaux et les instituteurs, environ 30 signatures, 
dont Regnault, conservateur des Hypothèques

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

Dun-sur-Meuse (Meuse, France; alors: Dun), assemblées communales mère et 
scissionnaire des 10 et 11 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/248, dossier 1043, pièces 85-106
Dun-sur-Meuse (Meuse, France; alors: Dun), canton à rattacher au tribunal de commerce 

de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Dun-le-Palestel (Creuse, France; alors: Dun), républicains, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures, dont Delafont [de Bramant], ex-député à la 
Législative, commissaire municipal, et Texier, Léonard-Michel, ex-député à la Convention et 
aux Cinq-Cents sorti en l'an V

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

Dunkerque (Nord, France), assemblées primaires, an VI, élection de la municipalité 
nommée par le Directoire après le Dix-Huit Fructidor annoncée par le citoyen Moirgoin

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Dunkerque (Nord, France), cercle constitutionnel, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 60 signatures sans mention de professions ni de qualités, pièce jointe : 
Profession de foi politique des membres du cercle constitutionnel séant dans la rue Barbe de  
la commune de Dunkerque arrêtée dans la séance du 11 ventose an 6, Dunkerque, Drouillart, 
imprimeur, 4 pages : adhésion à la profession de foi du cercle constitutionnel de la rue de 
l'Université de Paris

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
Dunkerque (Nord, France), commerce, police des bourses, lois ne devant pas s'y appliquer
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Dunkerque (Nord, France), hospice de la Charité, biens aliénés, dont revenus d'un 

supplément d'octroi sur les boissons alcoolisées, et table des pauvres, biens aliénés à 
remplacer

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Dunkerque (Nord, France), ordre public, arrestation d'un anglais en possession de matériel 

de fausse monnaie
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Dunkerque (Nord, France), tribunal de commerce, Ph. Lancel, président, à conserver, 

devant avoir compétence sur les affaires commerciales de l'ex-district d'Hazebrouck, 
liquidation des dépenses du tribunal, et lettre au Corps législatif contre le renvoi des affaires 
commerciales devant les tribunaux civils et sur les abus des juges de paix dans les affaires de 
naufrage

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Dunkerque (Nord, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Dunkerque (Nord, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Poret, 

Philibert-Joseph, directeur du jury, et Guillüy, Nicolas-Joseph aîné, commissaire [juge au 
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tribunal civil de Saint-Pol, Pas-de-Calais, nommé juge au tribunal civil du Nord par le 
Directoire le 14 brumaire an VI, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Dunkerque le 27 nivôse an VI, démissionnaire et remplacé le 28 thermidor an VII]

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

DUPAYRAT et non Dupeyrat, Pierre-Théodore-Noël (1761-?, après 1798), député de la 
Dordogne aux Cinq-Cents

AF/III/222, pièces 1-67
DUPAYRAT et non Dupeyrat, Pierre-Théodore-Noël (1761-?, après 1798), député de la 

Dordogne aux Cinq-Cents élu en l'an IV, dénoncé dans un discours du conventionnel 
Peyssard, commandant la garde nationale de Périgueux, à la fête du 2 pluviôse an VI

AF/III/222, pièces 164-192

DUPHÉNIEUX, Claude (1750- ?, après 1816 ; député du Lot à la Législative, juge au tribunal 
du district  de Figeac,  administrateur  du département  nommé commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Figeac par arrêté du Directoire du 15 pluviôse an IV, nommé de nouveau 
administrateur  central  par arrêté du Directoire  du 18 floréal an VI), candidat commissaire 
central, an VI

AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169

DUPIN, ex-aide de camp signataire d'une adresse de républicains de Montpellier au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21

DUPIN, Charles-André (1758-1843 ; député de la Nièvre à la Législative, juge au tribunal du 
district de Clamecy, nommé commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel de 
Clamecy par arrêté du Directoire du 3 fructidor an IV/20 août 1796 et non le 16 septembre 
1796 d'après Lemay, nommé commissaire central par le Directoire le 12 germinal an VI, élu 
aux Anciens en l'an VII validé par loi du 3 prairial an VII), commissaire central de la Nièvre 
élu aux Anciens

AF/III/251, dossier 1050, pièces 196-209
DUPIN, Charles-André (1758-1843 ; député de la Nièvre à la Législative, juge au tribunal du 

district de Clamecy, nommé commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel de 
Clamecy par arrêté du Directoire du 3 fructidor an IV/20 août 1796 et non le 16 septembre 
1796 d'après Lemay, nommé commissaire central par le Directoire le 12 germinal an VI, élu 
aux Anciens en l'an VII validé par loi du 3 prairial an VII), commissaire central de la Nièvre, 
traduction en justice des responsables des violences survenues lors de son installation et 
rapports sur les assemblées électorales de l'an VI

AF/III/251, dossier 1050, pièces 180-195
DUPIN, Charles-André (1758-1843 ; député de la Nièvre à la Législative, juge au tribunal du 

district de Clamecy, nommé commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel de 
Clamecy par arrêté du Directoire du 3 fructidor an IV/20 août 1796 et non le 16 septembre 
1796 d'après Lemay, nommé commissaire central par le Directoire le 12 germinal an VI, élu 
aux Anciens en l'an VII validé par loi du 3 prairial an VII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Clamecy accusé de royalisme par le commissaire municipal président 
provisoire du bureau de l'assemblée primaire de la section du Couchant, an VI, et rédacteur 
d'une adresse de citoyens de la ville accusant le commissaire municipal d'être membre du 
cercle constitutionnel et d'avoir fait investir les bureaux des assemblées des deux sections une 
heure avant l'ouverture

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
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DUPIN, Claude-François-Étienne (1767-1828 ; secrétaire en chef de l'administration centrale 
du département de la Seine, substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de 
l'an VI, nommé commissaire central de la Seine par arrêté du Directoire du 7 prairial an VI, 
destitué le 19 messidor an VII, préfet des Deux-Sèvres de 1800 à 1813), commissaire central 
de la Seine, bulletins quotidiens sur les assemblées primaires de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297
DUPIN, Claude-François-Étienne (1767-1828 ; secrétaire en chef de l'administration centrale 

du département de la Seine, substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de 
l'an VI, nommé commissaire central de la Seine par arrêté du Directoire du 7 prairial an VI, 
destitué le 19 messidor an VII, préfet des Deux-Sèvres de 1800 à 1813), commissaire central 
de la Seine, électeur en l'an VII

AF/III/261, pièces 325-450
DUPIN, Claude-François-Étienne (1767-1828 ; secrétaire en chef de l'administration centrale 

du département de la Seine, substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de 
l'an VI, nommé commissaire central de la Seine par arrêté du Directoire du 7 prairial an VI, 
destitué le 19 messidor an VII, préfet des Deux-Sèvres de 1800 à 1813), commissaire central 
de la Seine, lettre au secrétaire général du Directoire Lagarde demandant le renvoi de liste des 
électeurs de la Seine de l'an VI où il avait marqué à l'encre rouge ceux membres de 
l'assemblée scissionnaire à l'Institut

AF/III/261, pièces 121-297
DUPIN, Claude-François-Étienne (1767-1828 ; secrétaire en chef de l'administration centrale 

du département de la Seine, substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de 
l'an VI, nommé commissaire central de la Seine par arrêté du Directoire du 7 prairial an VI, 
destitué le 19 messidor an VII, préfet des Deux-Sèvres de 1800 à 1813), commissaire central 
de la Seine nommé président de l'assemblée primaire n° 4 du 11e arrondissement de Paris de 
l'an VII, puis désigné comme électeur

AF/III/261, pièces 121-297
DUPIN, Claude-François-Étienne (1767-1828 ; secrétaire en chef de l'administration centrale 

du département de la Seine, substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de 
l'an VI, nommé commissaire central de la Seine par arrêté du Directoire du 7 prairial an VI, 
destitué le 19 messidor an VII, préfet des Deux-Sèvres de 1800 à 1813), secrétaire en chef de 
l'administration centrale du département de la Seine, substitut du commissaire central près 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/261, pièces 1-90

DUPIRE,  Georges-Henri-Joseph  (1763-1833 ;  député  du  Nord  aux  Anciens  jusqu'en  l'an 
VII), député du Nord aux Anciens

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

DUPLANTIER, Jacques-Paul-Fronton (1764-1814; député de la Gironde à la Convention et 
aux Cinq-Cents), député de la Gironde aux Cinq-Cent smembre de la commission spéciale 
sur les assemblées primaires et communales de la Dordogne de l'an VI

AF/III/222, pièces 164-192
DUPLANTIER, Jacques-Paul-Fronton (1764-1814; député de la Gironde à la Convention et 

aux Cinq-Cents), député de la Gironde aux Cinq-Cents, chef des anarchistes de l'assemblée 
électorale de la Gironde de l'an VII

AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155

DUPLAQUET, Charles, employé au ministère de la Police générale, candidat commissaire 
central de l'Aisne proposé par Quentin Duplaquet, son parent élu aux Cinq-Cents, pour lui 
succéder, an VII
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AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137

DUPLAQUET, Quentin (1766-1835; procureur-syndic du district de Saint-Quentin, Aisne, 
nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 2e complémentaire an V, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 28 germinal an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII), commissaire central de l'Aisne élu aux Cinq-Cents, an VII, proposant son parent Charles 
Duplaquet, employé au ministère de la Police générale, pour le remplacer comme 
commissaire central

AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137
DUPLAQUET, Quentin (1766-1835; procureur-syndic du district de Saint-Quentin, Aisne, 

nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 2e complémentaire an V, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 28 germinal an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII), député de l'Aisne aux Cinq-Cents

AF/III/211, dossier 965, pièces 82-90

DUPLEX [D'HAUTERIVE] ( ?- ?, après 1799 ; ex-juge de paix de Châtel-Censoir, Yonne, 
nommé substitut du commissaire près les tribunaux de la Nièvre par le Directoire le 22 
messidor an VI, destitué le 18 thermidor an VII), substitut du commissaire près les tribunaux 
de la Nièvre

AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

DUPON, Jean-Louis, curé de Tarnos (Landes), émigré, libéré par une bande armée à Sainte-
Marie [-de-Gosse]

AF/III/239, pièces 297-351

DUPONT (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Nord de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII 
au moins), président de la 2e section du tribunal civil du Nord

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

DUPONT, Louis, lieutenant à la 8e demi-brigade légère signataire d'une adresse de 
républicains de Verviers (Ourthe) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

DUPONT, le républicain (?-?, sans doute François, père de Jean-Baptiste-Auguste, député en 
1848, et de Paul-François, imprimeur, libraire, député sous le Second Empire et sénateur au 
début de la Troisième République), imprimeur du département de la Dordogne à Périgueux

AF/III/222, pièces 102-123
DUPONT, le républicain (?-?, sans doute François, père de Jean-Baptiste-Auguste, député en 

1848, et de Paul-François, imprimeur, libraire, député sous le Second Empire et sénateur au 
début de la Troisième République), imprimeur du journal L'Observateur du département de la  
Dordogne, journal politique, moral et littéraire par une société d'écrivains patriotes

AF/III/222, pièces 164-192
DUPONT, le républicain (?-?, sans doute François, père de Jean-Baptiste-Auguste, député en 

1848, et de Paul-François, imprimeur, libraire, député sous le Second Empire et sénateur au 
début de la Troisième République), imprimeur à Périgueux manœuvres anarchistes à 
l'assemblée électorale mère, an VII

AF/III/223, pièces 210-244

DUPONT-CHAUMONT, Pierre-Antoine (1759-1838 ; général de division mis en cessation 
d'activité par arrêté du Directoire du 3e complémentaire an V), général de division nommé 
électeur par l'assemblée primaire n° 7 du 1er  arrondissement de Paris de l'an VII
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AF/III/261, pièces 121-297

DUPONT ou ROUGIER-DUPONT, Jean-Germain-Mathieu ( ?,- ?, après 1799 ; nommé 
commissaire municipal de Saint-Germain-les-Belles, Haute-Vienne, par arrêté du Directoire 
du 17 brumaire an IV, intrigant destitué le 15 brumaire an VII, nommé de nouveau le 28 
messidor anVII), commissaire municipal de Saint-Germain [-les-Belles] (Haute-Vienne), 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et signataire d'une adresse de la municipalité

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

DUPONTEL, agitateur de la section de l'Homme-Armé de Paris en l'an VI
AF/III/260, pièces 67-118
DUPONTEL, chirurgien à Paris, scrutateur de la section de l'Homme-Armé, faisant du porte à 

porte pour faire signer des listes aux assemblées primaires de l'an VI
AF/III/260, pièces 230-250

DUPORT, Bernard-Jean-Maurice (1762-1832 ; député du Mont-Blanc à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an VI), député du Mont-Blanc aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale créée le 15 germinal an VI pour décider si les juges de paix élus en l'an 
V doivent être remplacés par les assemblées primaires de l'an VI ou rester en poste jusqu'en 
l'an VII

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 44
DUPORT, Bernard-Jean-Maurice (1762-1832 ; député du Mont-Blanc à la Convention et aux 

Cinq-Cents jusqu'en l'an VI), député du Mont-Blanc aux Cinq-Cents sortant, opinion sur les 
élus du Mont-Blanc de l'an VI

AF/III/249, dossier 1045, pièces 124-136

DUPORTAIL (?-?, après 1797; administrateur du département des Forêts en l'an IV non réélu 
en l'an V), administrateur central du département des Forêts non réélu par haine des Français, 
an V

AF/III/227, dossier 999, pièces 52-55

DUPOY, d'Excideuil (Dordogne), chef de brigade signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

DUPOY, frère du député, ex-receveur de l'Enregistrement à Aire [-sur-l'Adour] (Landes)
AF/III/239, pièces 260-280

DUPOY, Joseph (1762-1829 ; accusateur public des Landes élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale mère de l'an V, validé par loi du 5 prairial an V), député des Landes aux 
Cinq-Cents

AF/III/239, pièces 172-187 ; AF/III/239, pièces 231-243
DUPOY, Joseph (1762-1829 ; accusateur public des Landes élu aux Cinq-Cents par 

l'assemblée électorale mère de l'an V, validé par loi du 5 prairial an V), député des Landes aux 
Cinq-Cents, adresse du cercle constitutionnel de Mont-de-Marsan pour le faire invalider

AF/III/239, pièces 151-157
DUPOY, Joseph (1762-1829 ; accusateur public des Landes élu aux Cinq-Cents par 

l'assemblée électorale mère de l'an V, validé par loi du 5 prairial an V), député des Landes aux 
Cinq-Centsdénonçant Louis-Samson Batbedat, président de l'administration centrale, comme 
ancien président de comité révolutionnaire et du département en 1793

AF/III/239, pièces 260-280
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DUPRAT, professeur de belles-lettres à l'école centrale du Tarn signataire d'une adresse de 
républicains d'Albi au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de 
Rastatt

AF/III/264, dossier 1081, pièces 53-55

DUPRAT, Pierre, émigré, bois de La Goupillère (Sarthe, commune de Tennie) en provenant à 
affecter à l'hospice de Mortagne [-au-Perche] (Orne)

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

DUPRÉ, Augustin (1748-1833 ; graveur général des monnaies françaises), graveur de la 
vignette du papier à en-tête de Sherlock, Sauveur-François-Louis, adjudant général 
commandant le département de Vaucluse

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

DUPUY ( ?- ?, avant le 13 octobre 1798 ; ex-maire de Cavaillon, Vaucluse, nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 20 frimaire an IV, décédé et remplacé le 22 
vendémiaire an VII), commissaire municipal de Cavaillon (Vaucluse) signataire d'une adresse 
de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1083, pièces 25-35

DUPUY, Charles-Antoine (?-?, après 1799; du canton de Fontaine-l'Évêque, Belgique, 
Hainaut, alors département de Jemappes, juge au tribunal civil du département de Jemappes et 
président du tribunal correctionnel de Charleroi élu accusateur public du département par les 
deux assemblées électorales mère et scissionnaire de l'an VI, nommé accusateur public du 
département par arrêté du Directoire du 12 prairial an VI, réélu juge au tribunal civil par 
l'assemblée électorale de l'an VII), accusateur public de Jemappes

AF/III/238, dossier 1019, pièces 14-20

DUPUY, Jean-Pierre (?-?, après 1797; ancien élève de l'École normale de l'an III nommé 
commissaire municipal d'Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire, par arrêté du Directoire du 10 
frimaire an IV, ex-prêtre, destitué le 20 vendémiaire an VI), commissaire municipal d'Azay-
le-Rideau (Indre-et-Loire) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la 
conspiration de Babeuf

AF/III/237, dossier 1017, pièces

DUPUY, Pierre-Claude, accusateur public de la Vendée
AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42

DUQUESNOY, Adrien-Cyprien (1759-1808; né à Briey, reçu avocat à Metz, député du tiers 
état du bailliage de Bar-le-Duc à la Constituante, maire de Nancy en 1792, qualifié de maître 
de forges à Metz lors de la signature du bail des salines de l'Est le 28 brumaire an VI avec 
Jean-Baptiste Catoire, de Moyenvic), fermier des salines nationales à Paris, lettre de Besson, 
Alexandre, ex-député du Doubs, sur les débuts de l'assemblée électorale du Doubs de l'an VII

AF/III/224, pièces 239-266

DURAND, voir aussi : LABALTE et, imprimeurs du département d'Eure-et-Loir à Chartres

DURAND, juge de paix de Sermaises (Loiret), envoi au Directoire de la copie d'un acte de 
protestation de citoyens contre les manœuvres de la municipalité anarchiste à l'assemblée 
primaire du 1er germinal an VI
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AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70

DURAND, prêtre catholique à Narbonne signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

DURAND, receveur de l'Enregistrement de Saint-Aulaye (Dordogne)
AF/III/222, pièces 124-149

DURAND, Bernard (1769-1835; nommé commissaire municipal de Romorantin, Loir-et-
Cher, auj.:Romorantin-Lanthenay, extra muros par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, 
nommé commissaire central de Loir-et-Cher par arrêté du Directoire du 2 frimaire an VI, élu 
aux Cinq-Cents en l'an VII, député au Corps législatif sous le Consulat puis à la chambre des 
Cent-Jours), commissaire central de Loir-et-Cher, lettre au ministre de l'Intérieur sur la 
composition de la future assemblée électorale, an VI, et l'effet attendu de la diffusion des 
proclamations du Directoire et d'extraits du Patriote français à répandre par ses soins, et note 
du Directoire sur le manque de renseignements de sa part sur les anarchistes

AF/III/241, dossier 1027 pièces 58-66
DURAND, Bernard (1769-1835; nommé commissaire municipal de Romorantin, Loir-et-

Cher, auj.:Romorantin-Lanthenay, extra muros par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, 
nommé commissaire central de Loir-et-Cher par arrêté du Directoire du 2 frimaire an VI, élu 
aux Cinq-Cents en l'an VII, député au Corps législatif sous le Consulat puis à la chambre des 
Cent-Jours), commissaire central de Loir-et-Cher, lettre sur Hésine, secrétaire de la 
municipalité de Vendôme anarchiste, an VI

AF/III/241, dossier 1027 pièces 42-57
DURAND, Bernard (1769-1835; nommé commissaire municipal de Romorantin, Loir-et-

Cher, auj.:Romorantin-Lanthenay, extra muros par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, 
nommé commissaire central de Loir-et-Cher par arrêté du Directoire du 2 frimaire an VI, élu 
aux Cinq-Cents en l'an VII, député au Corps législatif sous le Consulat puis à la chambre des 
Cent-Jours), commissaire central de Loir-et-Cher élu aux Cinq-Cents, rapports sur l'assemblée 
électorale de l'an VII

AF/III/241, dossier 1027, pièces 78-94

DURAND,  Jean-Antoine ( 1745-1822 ; officier de santé à Cahors élu aux Anciens en l'an 
VII), élu du Lot aux Anciens

AF/III/242, dossier 1031, pièces 174-193

DURAND-CLAYE, Michel-Denis (?-?, après 1799; élu accusateur public d'Eure-et-Loir en 
germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public 
d'Eure-et-Loir

AF/III/226, dossier 997, pièces 42-48

Duras (Lot-et-Garonne, France), canton, assemblées communales, an VI, Baleyssagues, 
Duras, Esclottes, Lubersac, Saint-Astier, Saint-Sernin, Sainte-Colombe [-de-Duras], Savignac 
[-de-Duras] et Villeneuve [-de-Duras], procès-verbaux

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

DURBACH, Charles-Frédéric, ex-administrateur du département de la Moselle, émigré radié 
par le Directoire le 12 prairial an V comme fédéraliste, sur faux certificat d'après Marien, 
commissaire municipal de Longeville [-lès-Saint-Avold] (Moselle), accusant le commissaire 
de l'avoir fait expulser de l'assemblée primaire, an VI
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AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107

DURBAN, de Paris, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/260, pièces 56-61

Durban (Aude, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Narbonne
AF/III/216, dossier 975, pièces 1-9

DURÉAULT, Antoine ( ?- ?, après 1798 ; de Moroges, Saône-et-Loire, élu Haut juré en l'an 
VI), membre de l'administration du département sous la Terreur détruisant les certificats de 
résidence de prévenus d'émigration pour les faire condamner, élu Haut juré à invalider

AF/III/258, pièces 136-152

DUREPAIRE-ROUSSY, voir: Roumi-Durepaire ou Durepaire-Roussy

DURIF-LAROCHE, Pierre, voir: Laroche ou Durif-Laroche, Pierre

DURIOLLE, commandant la garde nationale de Bort [-les-Orgues] (Corrèze), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/220, dossier 983, pièces 78-93

DURIOU (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Amand-Montrond, Cher, 
par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, nommé juge au tribunal civil du département 
par arrêté du 18 vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Saint-Amand [-Montrond] (Cher), adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor et chanson composée par lui pour la fête anniversaire de la fondation de la 
République du 1er vendémiaire

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

Durlinsdorf (Haut-Rhin, France), section du canton de Ferrette, assemblée primaire, an VI, 
procès-verbal et pièces jointes, français-allemand, dont déposition d'électeurs de la commune 
de Courtavon sur les violences exercées contre eux par des habitants des communes 
germanophones

AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76

Durmenach (Haut-Rhin, France), section du canton de Ferrette, assemblée primaire, an VI, 
procès-verbal et pièces jointes, français-allemand, dont non-admission d'électeurs non juifs

AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76

Durnes (Doubs, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal
AF/III/224, pièces 132-238

DUROUSSIN, Vivant (1752-1811; député de Saône-et-Loire à la Législative, nommé 
commissaire municipal de Louhans par arrêté du Directoire du 26 prairial an IV, nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 5 ventôse an VII, refusant, élu aux Anciens 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII, invalidé), commissaire municipal de 
Louhans (Saône-et-Loire) dénonçant la réception du général Parein du Mesnil par la 
municipalité et le cercle constitutionnel, et la mainmise des membres du cercle constitutionnel 
sur l'assemblée primaire convoquée à Châteaurenaud, an VI

AF/III/258, pièces 108-135



143

DUROUZEAU, élu juge de paix de la division du Panthéon de Paris en germinal an VI, 
installation, difficultés, commission spéciale des Cinq-Cents complétée le 7 prairial an VI

AF/III/251, dossier 1050, pièces 17-25

DURRAN, Louis ( ?- ?, après 1799 ; de Gabarret, Landes, coopté administrateur central des 
Landes, confirmé par arrêté du Directoire du 7 germinal an VI, nommé de nouveau par arrêté 
du 3 nivôse an VII), administrateur central des Landes

AF/III/239, pièces 172-187 ; AF/III/239, pièces 260-280 ; AF/III/239, pièces 297-351
DURRAN, Louis ( ?- ?, après 1799 ; de Gabarret, Landes, coopté administrateur central des 

Landes, confirmé par arrêté du Directoire du 7 germinal an VI, nommé de nouveau par arrêté 
du 3 nivôse an VII), candidat administrateur central des Landes présenté par le commissaire 
central Dyzès, début an VII

AF/III/239, pièces 260-280

DURRIEU ( ?- ?, après 1798 ; de Saint-Sever, Landes, coopté administrateur central des 
Landes, confirmé par arrêté du Directoire du 7 germinal an VI, nommé de nouveau par arrêté 
du 6 prarial an VI), administrateur central des Landes

AF/III/239, pièces 172-187 ; AF/III/239, pièces 260-280

Durtal (Maine-et-Loire, France), fêtes décadaires, insucccès à cause de sa non célébration 
à La Flèche

AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82

DURSEN, Françoise-Augustine veuve Louis-François D'AFFRINGUE, émigrée, biens à Hem 
(Nord) en provenant à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

DURTELLE, ex-commissaire des guerres signataire d'une adresse de citoyens de Valognes 
(Manche) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

DUSAN, chirurgien à Grenade (Haute-Garonne) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

DUSAULTOIR ( ?- ?, après 1799 ; de Lille, élu administrateur central en l'an VII), 
administrateur central du Nord anarchiste, an VII

AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140

DUSSAULT, traiteur à Boulogne [-Billancourt] (Seine), vendémiairiste, désigné comme 
électeur par l'assemblée primaire de Passy de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

DUSSIEUX, Louis (1744-1805; député d'Eure-et-Loir aux Anciens jusqu'en l'an VII), député 
d'Eure-et-Loir aux Anciens

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

DUTERTRE ( ?- ?; après 1798 ; frère aîné du général François Dutertre ; nommé 
administrateur central de la Mayenne par arrêté du Directoire du 8 vendémiaire an VI, 
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anarchiste, destitué le 17 germinal an VI), ex-administrateur central de la Mayenne, exposé 
des motifs de l'arrêté le destituant

AF/III/247, pièces 219-274

DUTERTRE, François (1760- ?, après 1838 ; général), famille, voir : Dutertre, son frère aîné, 
administrateur central de la Mayenne anarchiste destitué le 17 vendémiaire an VI

DUTIL (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Moissac, alors Lot, extra muros 
par arrêté du Directoire du 5 vendémiaire an VI , anarchiste destitué par arrêté du Directoire 
du 11 germinal an VI), commissaire municipal de Moissac (Lot) extra muros, lieutenant du 
représentant en mission Taillefer sous la Terreur, anarchiste destitué, an VI

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153

DUTILLEUX, notaire à Douai signataire d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

DUTOUR, juge de paix de la 2e section de Roquemaure (Gard)
AF/III/229, pièces 1-143

DUTOURNIER ( ?- ?; après 1798 ; de Morcenx, Landes, nommé administrateur central par 
arrêté du Directoire du 6 prairial an VI, destitué le 3 nivôse an VII), administrateur central des 
Landes royaliste à destituer

AF/III/239, pièces 260-280

DUTRON ( ?- ?, après 1799 ; nommé président du tribunal criminel de l'Oise depuis l'an IV, 
confirmé par arrêté du Directoire du 8 pluviôse an VI, réélu à ce poste par l'assemblée 
électorale en germinal an VI et toujours à ce poste en l'an VIII), président du tribunal criminel 
de l'Oise

AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36

DUUEZ, Charles-Christophe-François-Joseph (1750-1826), député de l'Aisne aux Cinq-
Cents

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

DUVAL ( ?), député, membre de la commission des inspecteurs de la salle, germinal an IV
AF/III/241, dossier 1027, pièces 1-4

DUVAL, officier de santé à l'armée d'Italie en convalescence à Châteaubriant (Loire-
Inférieure), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et signataire d'une adresse de 
citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81

DUVAL, Charles-Albert-Marie-Félix (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Pas-de-Calais 
de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la première section du tribunal 
civil du Pas-de-Calais

AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29

DUVAL, Jean-Pierre (1754-1817; député de la Seine-Inférieure à la Convention et aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an V, nommé commisssaire central de la Seine-Inférieure par arrêté du 
Directoire du 3 floréal an V, nommé ministre de la Police générale le 8 brumaire an VII, 
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démissionnaire et remplacé le 5 messidor an VII), commissaire central de la Seine-Inférieure, 
rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/262, dossier 1077, pièces 159-178
DUVAL, Jean-Pierre (1754-1817; député de la Seine-Inférieure à la Convention et aux Cinq-

Cents jusqu'en l'an V, nommé commisssaire central de la Seine-Inférieure par arrêté du 
Directoire du 3 floréal an V, nommé ministre de la Police générale le 8 brumaire an VII, 
démissionnaire et remplacé le 5 messidor an VII), commissaire central de la Seine-Inférieure, 
rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
DUVAL, Jean-Pierre (1754-1817; député de la Seine-Inférieure à la Convention et aux Cinq-

Cents jusqu'en l'an V, nommé commisssaire central de la Seine-Inférieure par arrêté du 
Directoire du 3 floréal an V, nommé ministre de la Police générale le 8 brumaire an VII, 
démissionnaire et remplacé le 5 messidor an VII), ministre de la Police générale

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

DUVAL-LAHAUSSE, prêtre réfractaire, conspirateur royaliste lyonnais à Paris en l'an VI
AF/III/260, pièces 67-118

DUVAL-VILLEBOGARD, Julien-François (1759-?, après 1811; nommé commissaire près les 
tribunaux des Côtes-du-Nord par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, élu aux Cinq-
Cents en l'an VI), président de l'assemblée électorale des Côtes-du-Nord de l'an VI élu aux 
Cinq-Cents

AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148

DUVERGIER (?-?, après 1799; commissaire national nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Saint-Jean-d'Angély, Charente-Inférieure, par arrêté du Directoire du 26 
brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure) signataire d'une adresse 
du tribunal au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

DUVERNE, juge de paix de Dettey (Saône-et-Loire) accusé d'irrégularités à l'assemblée 
primaire de l'an VII

AF/III/258, pièces 153-244

DUVERNE DE PRESLE, Thomas-Laurent-Madeleine (1763-1844 ; conspirateur royaliste), cité 
dans une adresse de républicains de Saint-Saulge (Nièvre) au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor comme étant de Saint-Saulge

AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

DUVERNOY (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Mont-Terrible de l'an IV à l'an VII, 
apparemment toujours à ce poste en l'an VIII), juge au tribunal civil du département du Mont-
Terrible démissionnaire remplacé par l'assemblée électorale de l'an VII sans laisser au tribunal 
la possibilité d'y appeler un suppléant

AF/III/249, dossier 1046, pièces 82-93

DUVIGNAULT (?-?, après 1799; administrateur central des Ardennes nommé commissaire 
central par arrêté du Directoire du 17 prairial an V, nommé administrateur central de nouveau 
par le Directoire le 3 brumaire an VI, confirmé par l'assemblée électorale de l'an VI, président 
de l'administration centrale en fructidor an VII), commissaire central des Ardennes

AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148; AF/III/214, dossier 971, pièces 158-175
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DUVIQUET, Pierre (1763-1835; avocat, membre du directoire du département de la Nièvre en 
1791, membre de la commission de surveillance établie à Commune-Affranchie (Lyon) par 
Fouché en 1793, auteur du Journal républicain des deux départements de Rhône et de Loire, 
accusateur public près l'armée des Alpes, secrétaire général du ministère de la Police générale 
puis de celui de la Justice, propriétaire du journal L'Ami des lois, député de la Nièvre aux 
Cinq-Cents élu en l'an VI, collaborateur du Journal des débats sous la Restauration et 
jusqu'en 1831), député de la Nièvre aux Cinq-Cents

AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151
DUVIQUET, Pierre (1763-1835; avocat, membre du directoire du département de la Nièvre en 

1791, membre de la commission de surveillance établie à Commune-Affranchie (Lyon) par 
Fouché en 1793, auteur du Journal républicain des deux départements de Rhône et de Loire, 
accusateur public près l'armée des Alpes, secrétaire général du ministère de la Police générale 
puis de celui de la Justice, propriétaire du journal L'Ami des lois, député de la Nièvre aux 
Cinq-Cents élu en l'an VI, collaborateur du Journal des débats sous la Restauration et 
jusqu'en 1831), député de la Nièvre aux Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale sur 
les assemblées électorales mère et scissionnaire de l'Escaut de l'an VII

AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101

Dyle (Babant flamand, Brabant wallon et région Bruxelles-capitale, Belgique; département 
français de 1796 à 1814), tribunaux de commerce, papier-monnaie, signatures des autorités, 
adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/225, dossier 994
Dyle (Babant flamand, Brabant wallon et région Bruxelles-capitale, Belgique; département 

français de 1796 à 1814), commissaire central, voir: Lambrechts, Charles-Joseph-Mathieu; 
Mallarmé, François-René-Auguste; Rouppé, Nicolas-Jean; substitut en l'an VI, voir: Deberiot, 
J., administrateur central; substitut en l'an VII, voir: Vauthier, secrétaire général de 
l'administration centrale

Dyle (Babant flamand, Brabant wallon et région Bruxelles-capitale, Belgique; département 
français de 1796 à 1814), contributions, Halle, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 
18 frimaire an VII sur une réclamation du canton sur le refus de recevoir les bons de 
réquisition en paiement des contributions

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Dyle (Babant flamand, Brabant wallon et région Bruxelles-capitale, Belgique; département 

français de 1796 à 1814), contributions comparées avec celles de la Lys
AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
Dyle (Babant flamand, Brabant wallon et région Bruxelles-capitale, Belgique; département 

français de 1796 à 1814), contributions, Mellery, canton, contributions comparées avec celles 
du canton de Gembloux (Sambre-et-Meuse)

AF/III/257, dossier 1067, pièces 12-26
Dyle (Babant flamand, Brabant wallon et région Bruxelles-capitale, Belgique; département 

français de 1796 à 1814), députés, voir: Doutrepont ou Outrepont d', Charles-Lambert (Cinq-
Cents); Foubert, Jacques-Joseph (Cinq-Cents); Wautelée, Pierre (Cinq-Cents)

Dyle (Babant flamand, Brabant wallon et région Bruxelles-capitale, Belgique; département 
français de 1796 à 1814), école centrale, voir: Van Mons, Jean-Baptiste, professeur de chimie 
et de physique expérimentale

Dyle (Babant flamand, Brabant wallon et région Bruxelles-capitale, Belgique; département 
français de 1796 à 1814), élections, an VII, assemblées électorales, commission spéciale des 
Cinq-Cents, Mourer, rapporteur

AF/III/257, dossier 1067
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Dyle (Babant flamand, Brabant wallon et région Bruxelles-capitale, Belgique; département 
français de 1796 à 1814), receveur général, voir: De Hulstere, M.-J.

Dyle (Babant flamand, Brabant wallon et région Bruxelles-capitale, Belgique; département 
français de 1796 à 1814), tribunal civil, voir: Dujardin, Guillaume-Louis-Simon, huissier

Dyle (Babant flamand, Brabant wallon et région Bruxelles-capitale, Belgique; département 
français de 1796 à 1814), tribunal criminel, voir: Coremans, Jean-Jacques président, et 
Cordier, Michel-Martial, substitut du commissaire près les tribunaux

D'YVINCOURT (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Auxi-le-Château, Pas-de-
Calais, par arrêté du Directoire du 5 pluviôse an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal d'Auxi-le-Château (Pas-de-Calais) ex-prêtre, 
dénoncé comme anarchiste, an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

DYZÈS, Jean (1742-1830 ; député des Landes à la Législative et à la Convention, nommé 
commissaire central des Landes par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-
Cents invalidé en germinal an VI, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 25 
pluviôse an VII, nommé de nouveau le 11 thermidor an VII), commissaire central des Landes

AF/III/239, pièces 260-280
DYZÈS, Jean (1742-1830 ; député des Landes à la Législative et à la Convention, nommé 

commissaire central des Landes par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-
Cents invalidé en germinal an VI, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 25 
pluviôse an VII, nommé de nouveau le 11 thermidor an VII), commissaire central des Landes, 
annonce de l'ouverture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/239, pièces 151-157
DYZÈS, Jean (1742-1830 ; député des Landes à la Législative et à la Convention, nommé 

commissaire central des Landes par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-
Cents invalidé en germinal an VI, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 25 
pluviôse an VII, nommé de nouveau le 11 thermidor an VII), commissaire central des Landes, 
annonce de l'ouverture et de la clôture de l'assemblée électorale mère de l'an VI

AF/III/239, pièces 188-230
DYZÈS, Jean (1742-1830 ; député des Landes à la Législative et à la Convention, nommé 

commissaire central des Landes par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-
Cents invalidé en germinal an VI, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 25 
pluviôse an VII, nommé de nouveau le 11 thermidor an VII), commissaire central des Landes, 
discours à la fête du Neuf-Thermidor an VI

AF/III/239, pièces 244-259
DYZÈS, Jean (1742-1830 ; député des Landes à la Législative et à la Convention, nommé 

commissaire central des Landes par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-
Cents invalidé en germinal an VI, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 25 
pluviôse an VII, nommé de nouveau le 11 thermidor an VII), commissaire central des Landes, 
mémoire sur les contributions

AF/III/239, pièces 130-150

Eau, aqueduc, Pyrénées-Orientales, Perpignan, municipalité, commission spéciale des 
Cinq-Cents créée le 22 messidor an VI sur sa demande d'affecter une partie du montant des 
contributions de la ville aux frais de la réparation d'un aqueduc

AF/III/255, dossier 1061, pièce 32

Eau, bac, Rhône, sur la Saône (à Lyon ?), Niogret, propriétaire "du" bac sur la Saône, 
paiement du payeur général du Rhône pour passage des troupes
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AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

Eau, cours d'eau, Haute-Saône, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 8 floréal an 
VII sur la plainte, présentée par Jolivet, fondé de pouvoir, de Demandre, de Saint-Loup [-sur-
Semouse] (Haute-Saône), Nicolas Millerand, de Gray, et Monniotte, de La Barre, fermiers 
d'usines, contre l'imputation des cours d'eau de dérivation de leurs usines dans l'assiette de 
leurs patentes, Destrem, rapporteur, mention du rétablissement des pièces le 5 frimaire an VIII

AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78
Eau, cour d'eau, voir aussi: l'Adour, l'Aure, la Bourne (rivière, affluent de l'Isère), la 

Dendre, la Dordogne, l'Escault, l'Isère, la Saône, la Trouille

Eau, eaux minérales, Allier, Vichy, attribution provisoire de la ferme des eaux minérale à 
l'hospice et attestation par la municipalité de l'adjudication de la ferme des eaux à l'officier de 
santé Anne Noyer le 11 floréal an V

AF/III/212, dossier 966, pièces 6-8
Eau, eaux minérales, Haute-Garonne, Bagnères-de-Luchon, Baville, Armand, général, 

adresse au Directoire le Dix-Huit Fructidor
AF/III/255, dossier 1060, pièces 43-45

Eau, marais, Ille-et-Vilaine, Dol [-de-Bretagne], marais, meilleures terres agricoles du 
département, inondation

AF/III/236, dossier 1015, pièces 130-135

Eau de vie, voir : Alcool

EAU (D'), émigré, métairie de Luigné (Mayenne, commune de Coudray) en provenant à 
affecter à l'hospice Saint-Julien de Château-Gontier

AF/III/247, pièces 5-113

Éauze (Gers, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 35 signatures, dont Dasté, juge de paix, et Dasté, secrétaire en chef de la municipalité

AF/III/231, pièces 47-67

Ébreuil (Allier, France), assemblée primaire, an VII, scission, sans troubles
AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116

ÉCHELARD, prêtre, signataire d'une adresse de citoyens de Rennes au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

Échiré (Deux-Sèvres, France), municipalité et Magnan, C., commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/263, dossier 1079, pièce 89
Échiré (Deux-Sèvres, France), municipalité et Magnan, C., commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88

Echternach (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, nomination de républicains

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
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Echternach (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
cercle constitutionnel, an VI, correspondances avec ceux d'Ettelbruck et de Luxembourg, 
prouvées par deux circulaires, l'une de l'imprimerie du département et la seconde signée par 
Scheffer, membre du cercle constitutionnel de Luxembourg

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Éclairage, lumière, Gers, Auch, place militaire, Gimont, fournisseur, ordonnance de 
paiement du ministère de la Guerre sur la caisse du payeur général de la Haute-Garonne

AF/III/230, pièces 8-8

Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière (Haute-Marne, France; Éclaron, alors commune 
distincte), assemblée primaire, an VI, manœuvres royalistes dénoncées par Michel, Jean-
Baptiste, commissaire municipal

AF/III/246, dossier 1039, pièces 71-75
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière (Haute-Marne, France; Éclaron, alors commune 

distincte), hospice, ancien bâtiment aliéné à remplacer pour partie de sa valeur par le 
presbytère d'Éclaron

AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27

École, école d'artillerie de Valence (Drôme), loyer, paiement du payeur général de l'Isère
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

École centrale, Allier, postes à pourvoir
AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116
École centrale, Alpes-Maritimes, Ferrogio, nommé professeur de mathématiques
AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
École centrale, Aube, professeur, voir: Bramand
École centrale, Dordogne, Périgueux, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 3 

frimaire an VI sur la réunion d'une partie de terrain national au jardin de l'école centrale pour 
en former le jardin botanique

AF/III/237, dossier 1017, pièces 9-15
École centrale, Dordogne, Périgueux, professeur, voir: Damans
École centrale, Dyle, voir: Van Mons, Jean-Baptiste, professeur de chimie et de physique 

expérimentale
École centrale, Gard, Trellis, bibliothécaire, et Vincent, professeur, traitements, comptes 

du payeur général du département
AF/III/228, pièces 23-127
École centrale, Maine-et-Loire, bibliothèque inaugurée, Brault, Jean-Pierre, bibliothécaire, 

et installation de Villier, Joseph, professeur d'histoire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
École centrale, Marne à Châlons [-sur-Marne], voir: Mathieu, professeur de belles-lettres
École centrale, Moselle, voir: Delatre, Antoine-François-Augustin jeune, professeur de 

législation
École centrale, Deux-Nèthes, assemblées électorales, an VII, scission attribuée par le 

député Demoor à deux professeurs de l'école centrale venus ivres à l'assemblée
AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
École centrale, Saône-et-Loire à Autun, professeur, voir: Souberbielle, Jacques
École centrale, Tarn, Duprat, Lauger, Lenormand, Paulin, Pinet, professeurs de belles-

lettres, de grammaire, de physique, de mathématiques et de langues anciennes, et Massol, 
bibliothécaire, signataires d'une adresse de républicains d'Albi au Directoire sur l'assassinat 
des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
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AF/III/264, dossier 1081, pièces 53-55
École centrale, Vienne, professeurs ne s'occupant que des élèves particuliers ou se 

consacrant aux fonctions de défenseur officieux à cause des arriérés de traitements
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

École, enseignement primaire, Aude, Limoux, Catéchisme des droits et des devoirs de 
l'homme et du citoyen suivi du Catéchisme de la constitution par Chemin fils [par Jean-
Baptiste Chemin-Dupontès ?], Paris, chez l'auteur, an II, 89 pages in-16, récité par les élèves 
chaque décade depuis quatre mois, interdiction faite tardivement par la municipalité aux 
instituteurs de s'en servir 

AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120
École, enseignement primaire, Pas-de-Calais, Arras, élèves de l'école primaire de la section 

A, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 23 noms plus Sartiau, instituteur
AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71
École, enseignement primaire, Haute-Saône, Montjustin [-et-Velotte], instituteur ayant 

convoqué à son de cloches à Borey une prétendue assemblée primaire du canton de Noroy-le-
Bourg, an VII, rassemblant les citoyens des communes les plus fanatiques après la clôture de 
l'assemblée régulièrement convoquée à Esprels

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
École, enseignement primaire, Sarthe, voir: Le Roy, chef de pension à La Ferté-Bernard
École, enseignement primaire, Seine, voir: Denisot ou Denizot, François-Joseph, ex-maître 

de pension à Passy ; Lepitre, maître de pension à Paris

École, enseignement primaire, instituteur, Allier, Gannay-sur-Loire: Le Brun; Ardèche, 
Annonay: Bonthoux; Ardennes, Château-Porcien: Istace; Aveyron, Mur-de-Barrez: 
Combarias; Calvados, Potigny (canton): Antoine, F., au chef-lieu, et Hommais et Vautier; 
Charente, Cognac: Maillard; Côte-d'Or, Flavigny [-sur-Ozerain]: Rojol, Joseph fils; 
Dordogne, Brantôme (canton): Blois; Périgueux: Varrailhon; Terrasson [-la-Villedieu] 
(canton): Chavériat, instituteur, et Lafon, institutrice; Doubs, Besançon: Deguerre ; Eure, 
Pont-de-l'Arche : Claude, instituteur public ; Finistère, Morlaix : Trobert ; Ille-et-Vilaine, 
Fougères : Queslier ; Loir-et-Cher, Romorantin [-Lanthenay]: Ménier aîné; Selles-sur-Cher: 
Gerlat; Loiret, Châtillon-sur-Loire: Girault ; Mayenne, Ernée: Behuel ; Meurthe, Nancy : 
Roquin aîné ; Toul : Gérard ; Meuse, Ornes: Gabriel, J.-N., et Mauget ; Mont-Blanc, Cluses: 
Mollard, Nicolas ; Mont-Terrible, Chevenez: Jubin, P.-M. ; Moselle, Goin : Hennequin ; 
Nord, Douai : Carette; Lille: Béague et Laurent ; Pas-de-Calais, Arras : Bourgeois, Salon, 
Vaast ; Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand : Despeyreuil ; Issoire : Gannat ; Plauzat : Lachenal ; 
Haute-Saône, Luxeuil : Cabu ; Sarthe, Le Grand-Lucé : Bageau, instituteur, et la femme 
Lorain, institutrice ; Le Mans : Le Prince ; Mamers : Lesueur, Montlude ; Seine, Montreuil : 
Menegaut ; Seine, Paris : Marquet, Jean-Charles, instituteur de morale ; Seine-Inférieure, 
Forges [-les-Eaux] : Denize ; Tarn, Cordes [-sur-Ciel] : Colomb aîné ; Vosges, Fraize : 
Barthélemy, ex-instituteur de la commune

École, enseignement secondaire, collège, Bouches-du-Rhône, Arles, voir: Léthyas, ex-
directeur

École, enseignement secondaire, professeur, voir: Barcq, ex-professeur de rhétorique à 
Rouen ; Chaplet, professeur d'histoire à Limoges ; Gaucet, Paul-Ambroise, professeur de 
mathématiques à Valognes (Manche)

École, instruction, Allier, agents et adjoints municipaux ne sachant ni lire ni écrire
AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5
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École, instruction, Gers, Razengues, assemblée communale, an VII, réclamation au nom de 
citoyens actifs illettrés

AF/III/231, pièces 125-176
École, instruction, Loire, Saint-Étienne, républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 80 signatures, dont une quinzaine au tampon à l'encre
AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38
École, instruction, Mont-Blanc, agents et adjoints municipaux ne sachant pas signer sur des 

tableaux de signatures
AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59
École, instruction, Puy-de-Dôme, Pont-du-Château, adresse de républicains mentionnant 

l'adhésion des trois-quarts des habitants, illettrés
AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
École, instruction, Saône-et-Loire, Paray [-le-Monial], citoyens, adresse au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor, deux pages de signatures et une page et demi de noms de citoyens ne 
sachant pas signer

AF/III/258, pièces 84-104
École, instruction, Seine, Paris, voir : Lebas, Jean-Michel, nommé commissaire de police 

sur recommandation de l'ex-ministre de la Police générale Sotin bien que ne sachant pas lire, 
électeur désigné dans le 8e arrondissement de Paris en l'an VI

École, instruction, Seine-et-Marne, Morêt [-sur-Loing], adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor, environ 55 signatures suivies d'une liste d'environ 40 citoyens ne sachant 
signer

AF/III/263, dossier 1078, pièces 33-47
École, instruction, Tarn, républicains d'Albi et de Cordes [-sur-Ciel], adresses au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor faisant mention de 427 et d'environ 300 citoyens ne sachant signer
AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52
École, École de Mars, voir: Brunaud fils, de Saintes (Charente-Inférieure), élève; 

Chevreux, Victor, de Chêne-Thonex (Mont-Blanc), élève ; Lagarderre, de Montpellier, élève

École, école de navigation, Aude, Narbonne, voir: Tramezaygues, professeur de navigation

École, École polytechnique, Pierre, notaire de Bar-le-Duc, ayant reçu du député Harmand, 
candidat à sa réélection en l'an VII, la promesse de recevoir chez lui son fils, élève à l'École

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141

École des Ponts et Chaussées, élève, voir : Tronc, Ét.-G., adjoint municipal de Vaugirard 
(Seine)

École, École de santé de Montpellier, élève, voir: Jaubert, de Barcelonnette (Basses-Alpes)
École, École de santé de Montpellier, élèves signataires d'une adresse de républicains de la 

ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21
École, École de santé de Montpellier, membres, traitements, comptes du payeur général du 

département
AF/III/233, pièces 17-52 ; AF/III/233, pièces 55-73 ; AF/III/233, pièces 74-120 ; 

AF/III/233, pièces 121-135 ; AF/III/234, pièces 1-37 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, 
pièces 85-110 ; AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/235, pièces 1-175

École, École de santé Strasbourg, Noel, Joseph, directeur, paiement du payeur général du 
Bas-Rhin

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
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École, sourd-muet, Peyre, frais de route, comptes du payeur général du Gard
AF/III/228, pièces 23-127
École, école des sourds et muets de Bordeaux, Bouvier fils, admis à une place gratuite, 

frais de route, comptes du payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
École, école des sourds et muets de Bordeaux, Martin, admis à une place gratuite, frais de 

route, comptes du payeur général de l'Hérault de thermidor an VI
AF/III/233, pièces 121-138

École, école vétérinaire, Rhône, Lyon, Bredin, Louis, directeur, comptes du payeur général 
du Rhône

AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
École vétérinaire, Seine, Alfort, voir: Nioche, Pierre-Claude, ex-député, régisseur

École, voir aussi : Chanterot-Cressac, directeur d'une école rue des Boulets à Paris; Chas, 
professeur à Mende

École-Valentin (Doubs, France; École, alors commune distincte), assemblées communales 
mère et scissionnaire des 9 et 14 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

Écouis (Eure, France), hospice, biens aliénés, maisons et terres dans la commune à 
remplacer

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

ECQUEVILLY, D', émigré, pré de l'Étang-de-Royon à "Baslieux" (Marne) en provenant à 
affecter à l'hospice de Sainte-Menehould

AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19

Écrainville (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure, nom 
révolutionnaire : La Carmagnole), Arnoult, Jean-Baptiste-Nicolas, ex-curé, dénoncé en 
prairial an II par Goubin fils, de Bréauté, et Toutain, d'Écrainville, auprès de Séri, Thomas, 
juge de paix de Bréauté

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

Écublé (Eure-et-Loir, France, commune de Tremblay-les-Villages, alors commune 
distincte), voir: Tremblay-les-Villages

Écurey [-en-Verdunois] (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de 
Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

ÉDON, administrateur du district de Mayenne coupable de détournements, anarchiste élu à 
la municipalité de Mayenne de l'an VI, non éligible

AF/III/247, pièces 219-274

Eeklo (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de l'Escaut), tribunal 
correctionnel, tableau de signatures: Vandervennet, Jean-Paul, président, Pagès, Raymond, 
commissaire, et greffier

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38
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Égalité. Liberté. Département de la Haute-Loire, texte encadré de l'inscription contenue à 
l'article 6 de la loi du 22 floréal an VII : Le 9 floréal de l'an VII, à neuf heures du soir, le  
gouvernement autrichien a fait assassiner par ses troupes les ministres de la République  
française Bonnier, Roberjot et Jean Debry, chargés par le Directoire exécutif de négocier la  
paix au congrès de Rastadt. VENGEANCE.... !, suivi sur deux colonnes d'un arrêté intitulé 
Extrait des registres des délibérations de l'administration centrale du département de la  
Haute-Loire du dix-sept prairial, an 7 de la République française, une et indivisible, affiche, 
Le Puy, J-B. Lacombe, imprimeur du département [prairial an VII]

AF/III/241, dossier 1028, pièces 37-40

Égalité, Liberté. Procès-verbal de l'assemblée primaire du canton de Pont-sur-Seine  
deuxième section, séante en la maison commune, séparée de celle qui s'est formée au temple, 
paginé de 1 à 8, signé notamment par Mesnard, secrétaire de l'assemblée, Nogent [-sur-Seine], 
Lebeau, imprimeur, sans date [germinal an VI]

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91

Égletons (Corrèze, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59

Égreville (Seine-et-Marne, France), canton relevant du tribunal de commerce de 
Montereau [-fault-Yonne] à tranférer à Nemours

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8

ÉGRON, chef d'escadron signataire d'une adresse de républicains de Tours au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

Ekeren (Anvers, province d'Anvers, Belgique ; alors commune distincte, de 1796 à 1814: 
département des Deux-Nèthes), voir: Anvers

Elbeuf (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), hospice, biens 
vendus par le district des Andelys à Farceaux et Suzay (Eure) à remplacer 

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56
Elbeuf (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), terres de 

l'hospice d'Harcourt (Eure) aliénées à remplacer
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52
Elbeuf (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), tribunal de 

commerce à créer
AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10

Aux électeurs de l'an 7, Liège, de l'imprimerie de la citoyenne Bollen, sans date [an VII], 4 
pages, réponse à un pamphlet proposant la candidature de Le Soinne aux Cinq-Cents, attribué 
à Delloye, Henri

AF/III/253, pièces 215-332

Aux électeurs de l'an 7 affiche signée Nomophile apposée le 20 germinal an VII dans la 
salle de l'assemblée électorale de la Seine et dans tous les carrefours de Paris, copie 
manuscrite

AF/III/261, pièces 325-450
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Aux électeurs de l'an sept, texte imprimé sur ordre du Directoire, sans lieu ni date reçu au 
Directoire le 25 germinal et identifié par apostille manuscrite comme provenant d'Indre-et-
Loire, 6 pages, deux exemplaires

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

Aux électeurs du département de l'Aube, 2 pages non paginées suivies de Égalité, Liberté,  
procès-verbal de l'assemblée primaire du canton de Pont-sur-Seine deuxième section, séante  
en la maison commune, séparée de celle qui s'est formée au temple, paginé de 1 à 8, signé 
notamment par Mesnard, secrétaire de l'assemblée, Nogent [-sur-Seine], Lebeau, imprimeur, 
sans date [germinal an VI]

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91

Électeurs du département de la Seine durant l'an VII imprimé par ordre de l'assemblée  
électorale, et en titre intérieur, Département de la Seine, assemblée électorale, liste générale  
des électeurs nommés par les douez arrondissemens de Paris et les seize cantons  
ruraux,Paris, R. Jacquin, 44 pages et deux pages de rectificatifs, [germinal an VII]

AF/III/261, pièces 325-450

Élections, an III-an IV, assemblées primaires, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 
7 frimaire an VII et supprimée le 17 suivant sur l'examen des élections de juges de paix de l'an 
IV et de l'an V et les mesures à prendre contre ceux qui sont passibles de la loi du 3 brumaire 
an IV sur l'inéligibilité des signataires de délibérations et d'adresses séditieuses pour 
l'acceptation de la constitution de l'an III

AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131
Élections, an III-an IV, assemblées primaires, Cantal, Ruynes, des 23 fructidor et 4e sans-

culottide an III et du 13 vendémiaire an IV, procès-verbaux
AF/III/218, dossier 979, pièces 80-91
Élections, an III-an IV, Loiret, assemblées primaires, Lailly [-en-Val], Labassonnière, 

électeur en l'an IV s'étant abstenu sans démissionner, électeur en l'an V ayant participé à 
l'assemblée électorale

AF/III/242, dossier 1030, pièces 53-54
Élections, an III-an IV, assemblées primaires, Nord, Hazebrouck, liste des membres et des 

élus
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Élections, an III-an IV, assemblée électorale, Pas-de-Calais, extrait du procès-verbal du 25 
vendémiaire an IV

AF/III/254, dossier 1057, pièces 85-94

Élections, an V, Aisne, Sains, adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
demandant d'annuler les élections dans tous les départements pour combattre les royalistes, 
environ 10 signatures

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Élections, an V, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 7 frimaire an VII et 

supprimée le 17 suivant sur l'examen des élections de juges de paix de l'an IV et de l'an V et 
les mesures à prendre contre ceux qui sont passibles de la loi du 3 brumaire an IV sur 
l'inéligibilité des signataires de délibérations et d'adresses séditieuses pour l'acceptation de la 
constitution de l'an III

AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131
Élections, an V, commission des Cinq-Cents créée le 15 vendémiaire an VI sur les 

poursuites intentées à leur occasion
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AF/III/217, pièces 50-65

Élections, an V, assemblées communales, Ille-et-Vilaine, Vitré
AF/III/236, dossier 1015, pièces 136-157

Élections, an V, assemblées primaires, Ardèche
AF/III/213, dossier 970, pièces 65-67
Élections, an V, assemblées primaires, Ariège, Le Mas-d'Azil, Mercié, juge de paix, 

demande de remplacement de deux assesseurs invalidés
AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94
Élections, an V, assemblées primaires, Cher, Léré, Sancerre et Sury-en-Vaux, non-éligibles 

désignés membres de l'assemblée électorale par les assemblées primaires
AF/III/219, dossier 982, pièces 52-53
Élections, an V, assemblées primaires, Corrèze, Sornac
AF/III/220, dossier 983, pièces 94-100
Élections, an V, assemblées primaires, Gers
AF/III/231, pièces 109-111
Élections, an V, assemblées primaires, Hérault, Le Poujol [-sur-Orb]
AF/III/235, pièces 252-258
Élections, an V, assemblées primaires, Ille-et-Vilaine, Vitré
AF/III/236, dossier 1015, pièces 136-157
Élections, an V, assemblées primaires, Loire-Inférieure, Vertou
AF/III/241, dossier 1029, pièces 86-90
Élections, an V, assemblées primaires, Marne
AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93
Élections, an V, assemblées primaires, Meuse-Inférieure, Herk-la-Ville
AF/III/248, dossier 1044, pièces 45-62
Élections, an V, assemblées primaires, Nord, Hazebrouck, liste des membres et des élus
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Élections, an V, assemblées primaires, Ourthe, Spa
AF/III/253, pièces 137-145
Élections, an V, assemblées primaires, Hautes-Pyrénées, Lannemezan, procès-verbal
AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
Élections, an V, assemblées primaires, Vosges, Bulgnéville, élection du juge de paix, 

réclamation, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 29 floréal an VI
AF/III/260, pièces 9-12

Élections, an V, assemblée électorale, Ain
AF/III/211, dossier 964, pièce 73
Élections, an V, assemblée électorale, Allier
AF/III/212, dossier 966, pièces 86
Élections, an V, assemblée électorale, Basses-Alpes, avec procès-verbal
AF/III/212, dossier 967, pièces 22-25;
Élections, an V, assemblée électorale, Hautes-Alpes
AF/III/212, dossier 968, pièces 33-34
Élections, an V, assemblée électorale, Alpes-Maritimes
AF/III/213, dossier 969, pièces 59-60
Élections, an V, assemblées électorale, Ardèche
AF/III/213, dossier 970, pièces 65-67
Élections, an V, assemblée électorale, Ardennes
AF/III/214, dossier 971, pièces 156-157
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Élections, an V, assemblée électorale, Ariège
AF/III/215, dossier 973, pièces 1-2
Élections, an V, assemblée électorale, Aube
AF/III/215, dossier 974, pièces 80-81
Élections, an V, assemblée électorale, Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 91-93
Élections, an V, assemblée électorale, Aveyron
AF/III/216, dossier 976, pièces 120-121
Élections, an V, assemblée électorale, Bouches-du-Rhône
AF/III/217, pièces 50-65
Élections, an V, assemblée électorale, Calvados, avec procès-verbaux des 21 à 24 germinal
AF/III/218, dossier 978, pièces 93-100
Élections, an V, assemblée électorale, Charente
AF/III/219, dossier 980, pièces 90-91
Élections, an V, assemblée électorale, Charente-Inférieure
AF/III/219, dossier 981, pièces 80-82
Élections, an V, assemblée électorale, Cher
AF/III/219, dossier 982, pièces 52-53
Élections, an V, assemblée électorale, Corrèze
AF/III/220, dossier 983, pièces 94-100
Élections, an V, assemblée électorale, Côte-d'Or
AF/III/220, dossier 984, pièces 75-77
Élections, an V, assemblée électorale, Côtes-du-Nord, avec procès-verbal imprimé
AF/III/221, dossier 985, pièces 110-116
Élections, an V, assemblée électorale, Creuse
AF/III/221, dossier 986, pièces 55-57
Élections, an V, assemblée électorale, Dordogne
AF/III/222, pièces 161-163
Élections, an V, assemblée électorale, Doubs
AF/III/224, pièces 96-99
Élections, an V, assemblée électorale, Drôme, avec extrait de procès-verbal sur l'élection 

de l'administration centrale
AF/III/225, dossier 993, pièces 105-108
Élections, an V, assemblée électorale, Eure-et-Loir
AF/III/226, dossier 997, pièces 98-100
Élections, an V, assemblée électorale, Finistère
AF/III/227, dossier 998, pièces 101-105
Élections, an V, assemblée électorale, Forêts
AF/III/227, dossier 999, pièces 52-55
Élections, an V, assemblée électorale, Gard
AF/III/228, pièces 181-183
Élections, an V, assemblée électorale, Gers
AF/III/231, pièces 109-111
Élections, an V, assemblée électorale, Gironde
AF/III/232, dossier 1007, pièces 66-67
Élections, an V, assemblée électorale, Ille-et-Vilaine
AF/III/236, dossier 1015, pièces 158-161
Élections, an V, assemblée électorale, Indre
AF/III/236, dossier 1016, pièces 46-47
Élections, an V, assemblée électorale, Indre-et-Loire
AF/III/237, dossier 1017, pièces 54-55
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Élections, an V, assemblée électorale, Isère
AF/III/237, dossier 1018, pièces 142-143
Élections, an V, assemblée électorale, Jemappes
AF/III/238, dossier 1019, pièces 43-44
Élections, an V, assemblées électorales, Landes
AF/III/239, pièces 151-157
Élections, an V, assemblée électorale, Liamone
AF/III/240, dossier 1025, pièce 9
Élections, an V, assemblée électorale, Loir-et-Cher
AF/III/241, dossier 1027, pièces 39-41
Élections, an V, assemblée électorale, Loire
AF/III/240, dossier 1026, pièces 72-74
Élections, an V, assemblée électorale, Haute-Loire
AF/III/241, dossier 1028, pièces 47-49
Élections, an V, assemblée électorale, Loire-Inférieure
AF/III/241, dossier 1029, pièces 91-95
Élections, an V, assemblée électorale, Loiret
AF/III/242, dossier 1030, pièces 53-54
Élections, an V, assemblée électorale, Lot
AF/III/242, dossier 1031, pièces 125-127
Élections, an V, assemblée électorale, Lot-et-Garonne
AF/III/243, dossier 1032, pièces 42-45
Élections, an V, assemblée électorale, Lozère
AF/III/243, dossier 1033, pièces 279-283
Élections, an V, assemblée électorale, Maine-et-Loire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 69-71
Élections, an V, assemblée électorale, Manche
AF/III/245, pièces 158-159
Élections, an V, assemblée électorale, Marne
AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93
Élections, an V, assemblée électorale, Haute-Marne, avec liste des désignations sans notes 

morales et politiques
AF/III/246, dossier 1039, pièces 66-70
Élections, an V, assemblée électorale, Mayenne
AF/III/247, pièces 216-218
Élections, an V, assemblée électorale, Meurthe
AF/III/248, dossier 1042, pièces 83-85
Élections, an V, assemblée électorale, Meurthe, lettre du commissaire municipal d'Amance 

au ministre de l'Intérieur espérant que les nouveaux députés soient républicains et jurant 
fidélité à la constitution de l'an III

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Élections, an V, assemblée électorale, Meuse-Inférieure
AF/III/248, dossier 1044, pièces 36-65
Élections, an V, assemblée électorale, Mont-Blanc
AF/III/249, dossier 1045, pièces 115-117
Élections, an V, assemblée électorale, Mont-Terrible
AF/III/249, dossier 1046, pièces 61-63
Élections, an V, assemblée électorale, Morbihan
AF/III/249, dossier 1047, pièces 65-70
Élections, an V, assemblée électorale, Deux-Nèthes
AF/III/250, dossier 1049, pièces 55-56
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Élections, an V, assemblée électorale, Nièvre
AF/III/251, dossier 1050, pièces 152-154
Élections, an V, assemblée électorale, Nord
AF/III/252, dossier 1052, pièces 52-55
Élections, an V, assemblée électorale, Oise
AF/III/252, dossier 1053, pièces 52-53
Élections, an V, assemblée électorale, Orne
AF/III/252, dossier 1054, pièces 108-110
Élections, an V, assemblée électorale, Ourthe
AF/III/253, pièces 146-150
Élections, an V, assemblée électorale, Pas-de-Calais, extraits des procès-verbaux des 20 et 

24 germinal
AF/III/254, dossier 1057, pièces 85-94
Élections, an V, assemblée électorale, Puy-de-Dôme
AF/III/254, dossier 1058, pièces 61-63
Élections, an V, assemblée électorale, Basses-Pyrénées
AF/III/255, dossier 1059, pièces 64-68
Élections, an V, assemblée électorale, Hautes-Pyrénées
AF/III/255, dossier 1060, pièces 50-51
Élections, an V, assemblée électorale, Pyrénées-Orientales, question posée par Tastu, 

Abdon, élu aux Cinq-Cents, pour décider s'il est dans les exceptions de la loi du 3 brumaire an 
IV

AF/III/255, dossier 1061, pièces 33-35
Élections, an V, assemblée électorale, Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 226-227
Élections, an V, assemblée électorale, Haut-Rhin
AF/III/256, dossier 1063, pièces 52-53
Élections, an V, assemblée électorale, Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 64-70
Élections, an V, assemblée électorale, Sambre-et-Meuse
AF/III/257, dossier 1067, pièces 43-46
Élections, an V, assemblée électorale, Seine
AF/III/260, pièces 62-66
Élections, an V, assemblée électorale, Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 137-138
Élections, an V, assemblée électorale, Seine-et-Oise
AF/III/262, dossier 1076, pièces 86-87
Élections, an V, assemblée électorale, Somme
AF/III/264, dossier 1080, pièces 128-130
Élections, an V, assemblée électorale, Tarn
AF/III/264, dossier 1081, pièces 56-59
Élections, an V, assemblée électorale, Var
AF/III/265, dossier 1082, pièces 41-49
Élections, an V, assemblée électorale, Vaucluse
AF/III/265, dossier 1083, pièces 36-40
Élections, an V, assemblée électorale, Vendée
AF/III/266, dossier 1084, pièces 58-60
Élections, an V, assemblée électorale, Vienne
AF/III/266, dossier 1085, pièces 97-99
Élections, an V, assemblée électorale, Haute-Vienne
AF/III/267, dossier 1086, pièces 54-55



159

Élections, an V, assemblée électorale, Vosges
AF/III/267, dossier 1087, pièces 42-44
Élections, an V, assemblée électorale, Yonne
AF/III/267, dossier 1088, pièces 85-86

Élections, an VI, commission spécialedes Cinq-Cents créée le 4 prairial an VI sur le projet 
de présenter ensemble pour chaque département les rapports sur les assemblées primaires et 
communales où il y a eu des scissions

AF/III/255, dossier 1060, pièces 7-10
Élections, an VI Opinions d'un citoyen dans l'affliction où nous sommes au sujet des  

assemblées primaires dont le but est de nommer des supérieurs capables de conduire le  
peuple, écrit anonyme sans lieu ni date [an VI], 16 pages, tirant de la religion des principes, 
contre les élections, reçu par la 3e municipalité de Paris, dénoncé par les commissaires 
centaux des Bouches-du-Rhône et de la Dordogne, et classé au dossier de l'Aisne par le 
ministère de la Police générale

AF/III/260, pièces 175-187

Élections, an VI, préparatifs, Vaucluse, Sherlock, Sauveur-François-Louis, adjudant 
général commandant le département de Vaucluse accusant le commissaire central et 
l'administration centrale d'avoir voulu imposer au président de la municipalité de Carpentras 
des candidats officiels à la députation

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

Élections, an VI, préparation dite tournée du droit de passe, Hérault, Bacon fils [agent de 
la tournée du droit de passe pour préparer les élections de l'an VI], agent du ministre de 
l'Intérieur ayant remis à Devals, commissaire central, un écrit à publier pour les élections de 
l'an VI, copie manuscrite d'une circulaire du commissaire central aux commissaires 
municipaux du 8 et exemplaire de l'imprimé Avis important sur les élections, sans lieu ni date 
[Montpellier, an VI], 7 pages

AF/III/235, pièces 259-309
Élections, an VI, préparation dite tournée du droit de passe, Manche, Bonnesœur [-

Bourginières], Siméon-Jacques-Henri, substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Manche, lettre au ministre de l'Intérieur sur la désignation de bons électeurs par les 
assemblées primaires et les difficultés de la mise en œuvre du plan communiqué par Lemaire 
pour réélire les anciens députés à cause de la rivalité entre Coutances et Saint-Lô 

AF/III/245, pièces 160-236
Élections, an VI, préparation dite tournée du droit de passe, Puy-de-Dôme, lettres 

confidentielles du commissaire central Boutarel au ministre de l'Intérieur sur les suites de la 
tournée du droit de passe après son entrevue avec le citoyen Pech et sa tournée dans l'ouest du 
département pour y associer les commissaires du Directoire

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Élections, an VI, préparation dite tournée du droit de passe, Pyrénées-Orientales, lettre 

confidentielle du commissaire central Vaquer sur l'élection comme député du candidat dont il 
avait parlé avec le citoyen Bacon [envoyé pour la "tournée du droit de passe"], et son refus 
d'être élu juge au Tribunal de cassation

AF/III/255, dossier 1061, pièces 44-56

Élections, an VI, assemblées communales, Basses-Alpes
AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Élections, an VI, assemblées communales, Calvados
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
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Élections, an VI, assemblées communales, Calvados, Rots, mère et scissionnaire, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 13 floréal an VI, Savary, Jean-Julien-Marie, 
rapporteur

AF/III/267, dossier 1087, pièces 1-9
Élections, an VI, assemblées communales, Dordogne, cantons d'Antonne [-et-Trigonant] à 

Eymet, dont La Bachellerie
AF/III/222, pièces 164-333
Élections, an VI, assemblées communales, Dordogne, cantons de Lalinde à Verteillac
AF/III/223, pièces 1-146
Élections, an VI, assemblées communales, Eure-et-Loir 
AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112
Élections, an VI, assemblées communales, Finistère
AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113
Élections, an VI, assemblées communales, Gard, généralités
AF/III/228, pièces 184-197
Élections, an VI, assemblées communales, Gard, cantons d'Aigues-Vives à Cornillon
AF/III/228, pièces 198-323
Élections, an VI, assemblées communales, Gard, cantons de Génolhac à Villeneuve-lès-

Avignon
AF/III/229, pièces 1 à 143
Élections, an VI, assemblées communales, Gers
AF/III/231, pièces 112-116
Élections, an VI, assemblées communales, Hérault
AF/III/235, pièces 259-309
Élections, an VI, assemblées communales, Loire
AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90
Élections, an VI, assemblées communales, Lot-et-Garonne
AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Élections, an VI, assemblées communales, Manche
AF/III/245, pièces 160-236
Élections, an VI, assemblées communales, Mayenne
AF/III/247, pièces 219-274
Élections, an VI, assemblées communales, Meuse
AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77
Élections, an VI, assemblées communales, Morbihan, Langonnet, chemise du dossier d'une 

commission spéciale créée le 13 floréal an VI
AF/III/267, dossier 1088, pièces 20-29
Élections, an VI, assemblées communales, Nord, Râches
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Élections, an VI, assemblées communales, Sarthe
AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Élections, an VI, assemblées communales, Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Élections, an VI, assemblées communales, Vaucluse
AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

Élections, an VI, assemblées primaires, Ain
AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87
Élections, an VI, assemblées primaires, Aisne
AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113
Élections, an VI, assemblées primaires, Allier
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AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
Élections, an VI, assemblées primaires, Basses-Alpes
AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
Élections, an VI, assemblées primaires, Basses-Alpes, Forcalquier, Bonnard, ex-moine, ex-

président d'un comité révolutionnaire, faisant emprisonner 25 pères de famille et élu juge de 
paix

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Élections, an VI, assemblées primaires, Ardèche
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Élections, an VI, assemblées primaires, Ardennes
AF/III/214, dossier 971, pièces 158-175
Élections, an VI, assemblées primaires, Ardennes, circulation de deux imprimés prétendus 

émaner d'un cercle constitutionnel de Reims et signés de Bricard et Crépel à leur frère Clarin 
à Sedan

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Élections, an VI, assemblées primaires, Ariège
AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15
Élections, an VI, assemblées primaires, Ariège, La Bastide-de-Sérou, commission spéciale 

des Cinq-Cents créée le 13 floréal an VI, Fauvel, rapporteur
AF/III/266, dossier 1085, pièces 3-11
Élections, an VI, assemblées primaires, Aube
AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91
Élections, an VI, assemblées primaires, Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120
Élections, an VI, assemblées primaires, Aude, Limoux, chemise du dossier de la 

commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 messidor an VI, Gesnouin, rapporteur
AF/III/258, pièces 22-27
Élections, an VI, assemblées primaires, Aveyron
AF/III/216, dossier 976, pièces 141-150
Élections, an VI, assemblées primaires, Bouches-du-Rhône
AF/III/217, pièces 66-77
Élections, an VI, assemblées primaires, Bouches-du-Rhône, Marseille, emprisonnement de 

600 citoyens dont les anarchistes craignaient l'influence
AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Élections, an VI, assemblées primaires, Calvados
AF/III/218, dossier 978, pièces 123-138
Élections, an VI, assemblées primaires, Calvados, Le Locheur, commission spéciale des 

Cinq-Cents, Savary, Jean-Julien-Marie, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 4
Élections, an VI, assemblées primaires, Calvados, Pont-l'Évêque, commission spéciale des 

Cinq-Cents, Savary, Jean-Julien-Marie, rapporteur
AF/III/263, dossier 1078, pièces 9-14
Élections, an VI, assemblées primaires, Charente
AF/III/219, dossier 980, pièces 92-103
Élections, an VI, assemblées primaires, Charente-Inférieure
AF/III/219, dossier 981, pièces 83-109
Élections, an VI, assemblées primaires, Cher
AF/III/219, dossier 982, pièces 54-73
Élections, an VI, assemblées primaires, Cher, Culan, cercle constitutionnel dénoncé
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51



162

Élections, an VI, assemblées primaires, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 15 
germinal an VI pour décider si les juges de paix élus en l'an V doivent être remplacés par les 
assemblées primaires de l'an VI ou rester en poste jusqu'en l'an VII, liste des membres, 
Duport, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 44
Élections, an VI, assemblées primaires, Corrèze
AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Élections, an VI, assemblées primaires, Côte-d'Or
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Élections, an VI, assemblées primaires, Côtes-du-Nord
AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148
Élections, an VI, assemblées primaires, Dordogne, cantons d'Antonne [-et-Trigonant] à 

Eymet, dont La Bachellerie
AF/III/222, pièces 164-333
Élections, an VI, assemblées primaires, Dordogne, cantons de Lalinde à Verteillac
AF/III/223, pièces 1-146
Élections, an VI, assemblées primaires, Doubs
AF/III/224, pièces 100-121
Élections, an VI, assemblées primaires, Drôme,
AF/III/225, dossier 993, pièces 109-116
Élections, an VI, assemblées primaires, Escaut
AF/III/226, dossier 995, pièces 49-55
Élections, an VI, assemblées primaires, Eure
AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120
Élections, an VI, assemblées primaires, Eure-et-Loir 
AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112
Élections, an VI, assemblées primaires, Finistère
AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113
Élections, an VI, assemblées primaires, Forêts
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Élections, an VI, assemblées primaires, Gard, généralités
AF/III/228, pièces 184-197
Élections, an VI, assemblées primaires, Gard, Beaucaire, commission spéciale créée le 21 

floréal an VI, chemise du dossier
AF/III/262, dossier 1077, pièces 57-63
Élections, an VI, assemblées primaires, Gard, cantons d'Aigues-Vives à Cornillon
AF/III/228, pièces 198-323
Élections, an VI, assemblées primaires, Gard, cantons de Génolhac à Villeneuve-lès-

Avignon
AF/III/229, pièces 1 à 143
Élections, an VI, assemblées primaires, Haute-Garonne
AF/III/230, pièces 158-175
Élections, an VI, assemblées primaires, Gers
AF/III/231, pièces 112-116
Élections, an VI, assemblées primaires, Gironde
AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92
Élections, an VI, assemblées primaires, Golo
AF/III/232, dossier 1008, pièces 11-13
Élections, an VI, assemblées primaires, Hérault
AF/III/235, pièces 259-309
Élections, an VI, assemblées primaires, Ille-et-Vilaine
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AF/III/236, dossier 1015, pièces 162-168
Élections, an VI, assemblées primaires, Indre
AF/III/236, dossier 1016, pièces 48-57
Élections, an VI, assemblées primaires, Indre-et-Loire
AF/III/237, dossier 1017, pièces 56-67
Élections, an VI, assemblées primaires, Isère
AF/III/237, dossier 1018, pièces 144-146
Élections, an VI, assemblées primaires, Jemappes
AF/III/238, dossier 1019, pièces 45-57
Élections, an VI, assemblées primaires, Jura
AF/III/238, dossier 1020, pièces 215-220
Élections, an VI, assemblées primaires, Landes
AF/III/239, pièces 172-187
Élections, an VI, assemblées primaires, Loir-et-Cher
AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Élections, an VI, assemblées primaires, Loire
AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90
Élections, an VI, assemblées primaires, Haute-Loire
AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68
Élections, an VI, assemblées primaires, Loire-Inférieure
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
Élections, an VI, assemblées primaires, Loiret
AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70
Élections, an VI, assemblées primaires, Lot
AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Élections, an VI, assemblées primaires, Lot-et-Garonne
AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Élections, an VI, assemblées primaires, Lot-et-Garonne, Lévignac [-de-Guyenne], 

commission spéciale des Cinq-Cents créée le 1er floréal an VI
AF/III/250, dossier 1049, pièces 9-18
Élections, an VI, assemblées primaires, Lozère
AF/III/243, dossier 1033, pièces 284-295
Élections, an VI, assemblées primaires, Maine-et-Loire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Élections, an VI, assemblées primaires, Manche
AF/III/245, pièces 160-236
Élections, an VI, assemblées primaires, Marne
AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Élections, an VI, assemblées primaires, Haute-Marne
AF/III/246, dossier 1039, pièces 71-75
Élections, an VI, assemblées primaires, Mayenne
AF/III/247, pièces 219-274
Élections, an VI, assemblées primaires, Meurthe, Bassing
AF/III/248, dossier 1042, pièces 86-88
Élections, an VI, assemblées primaires, Meuse
AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77
Élections, an VI, assemblées primaires, Mont-Blanc
AF/III/249, dossier 1045, pièces 118-123
Élections, an VI, assemblées primaires, Mont-Terrible, Chevenez
AF/III/249, dossier 1046, pièces 64-74
Élections, an VI, assemblées primaires, Morbihan
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AF/III/249, dossier 1047, pièces 71-76
Élections, an VI, assemblées primaires, Moselle
AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107
Élections, an VI, assemblées primaires, Deux-Nèthes
AF/III/250, dossier 1049, pièces 57-60
Élections, an VI, assemblées primaires, Nièvre
AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Élections, an VI, assemblées primaires, Nord
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Élections, an VI, assemblées primaires, Oise
AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73
Élections, an VI, assemblées primaires, Orne
AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120
Élections, an VI, assemblées primaires, Ourthe
AF/III/253, pièces 151-154
Élections, an VI, assemblées primaires, Pas-de-Calais
AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Élections, an VI, assemblées primaires, Puy-de-Dôme
AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Élections, an VI, assemblées primaires, Puy-de-Dôme, Issoire, bureau, pétition pour 

décider si les juges de paix élus en l'an V doivent être remplacés par les assemblées primaires 
de l'an VI ou rester en poste jusqu'en l'an VII mentionnée sur la liste de la commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 15 germinal an VI

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 44
Élections, an VI, assemblées primaires, Basses-Pyrénées
AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97
Élections, an VI, assemblées primaires, Pyrénées-Orientales
AF/III/255, dossier 1061, pièces 36-43
Élections, an VI, assemblées primaires, Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 228-236
Élections, an VI, assemblées primaires, Bas-Rhin, Benfeld, examen par la commission des 

Cinq-Cents chargée de l'examen des assemblées électorales
AF/III/249, dossier 1047, pièces 24-26
Élections, an VI, assemblées primaires, Haut-Rhin
AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76
Élections, an VI, assemblées primaires, Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 71-77
Élections, an VI, assemblées primaires, Sambre-et-Meuse
AF/III/257, dossier 1067, pièces 47-50
Élections, an VI, assemblées primaires, Haute-Saône
AF/III/259, dossier 1070, pièces 92-110
Élections, an VI, assemblées primaires, Saône-et-Loire
AF/III/258, pièces 108-135
Élections, an VI, assemblées primaires, Sarthe
AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, généralités
AF/III/260, pièces 67-118
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, cantons ruraux
AF/III/260, pièces 383-420
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Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, division du Panthéon, Durouzeau, élu 
juge de paix, installation, difficultés, commission spéciale des Cinq-Cents complétée le 7 
prairial an VI

AF/III/251, dossier 1050, pièces 17-25
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, 1ère municipalité
AF/III/260, pièces 119-150
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, 2e municipalité
AF/III/260, pièces 151-174
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, 3e municipalité
AF/III/260, pièces 175-187
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, 4e municipalité
AF/III/260, pièces 188-209
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, 5e municipalité
AF/III/260, pièces 210-229
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, 6e municipalité
AF/III/260, pièces 230-250
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, 7e municipalité
AF/III/260, pièces 251-258
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, 8e municipalité
AF/III/260, pièces 259-268
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, 9e municipalité
AF/III/260, pièces 269-281
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, 10e municipalité
AF/III/260, pièces 282-337
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, 10e municipalité, Audouin, François-

Xavier (1766-1837; né à Limoges, membre de la municipalité de Paris, commissaire en 
Vendée en 1792, jacobin, secrétaire général du ministère de la Guerre), électeur

AF/III/267, dossier 1086, pièces 56-69
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, 11e municipalité
AF/III/260, pièces 338-375
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine, Paris, 12e municipalité
AF/III/260, pièces 376-382
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine-et-Marne
AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine-et-Marne, La Chapelle-Égalité (chef-lieu de 

canton cité dans un dossier sur le département de la Seine ; sans doute : La Chapelle-la-Reine, 
Seine-et-Marne, nom révolutionnaire : La Chapelle-Égalité), troubles à cause d'un bulletin ne 
portant que le surnom d'un candidat

AF/III/260, pièces 67-118
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine-et-Oise
AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Élections, an VI, assemblées primaires, Seine-et-Oise, Arpajon, cotterie chassant des 

citoyens en leur jetant du sable dans les yeux
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Élections, an VI, assemblées primaires, Tarn, Saint-Sulpice
AF/III/264, dossier 1081, pièces 60-62
Élections, an VI, assemblées primaires, Var
AF/III/265, dossier 1082, pièces 50-57
Élections, an VI, assemblées primaires, Vaucluse
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AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Élections, an VI, assemblées primaires, Vendée
AF/III/266, dossier 1084, pièces 16-69
Élections, an VI, assemblées primaires, Vienne
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109
Élections, an VI, assemblées primaires, Yonne
AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114

Élections, an VI, assemblées électorales, Ain, sans procès-verbal 
AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87
Élections, an VI, assemblée électorale, Ain, chemise du dossier de la commission spéciale 

des Cinq-Cents créée le 29 germinal an VI, avec liste des membres
AF/III/255, dossier 1059, pièces 11-13
Élections, an VI, assemblées électorales, Aisne
AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113
Élections, an VI, assemblée électorale, Aisne, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 

4 floréal an VI, Villetard, rapporteur
AF/III/249, dossier 1046, pièces 5-12
Élections, an VI, assemblées électorales, Allier
AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116
Élections, an VI, assemblées électorales, Allier, commission spéciale créée le 1er floréal an 

VI, rapporteurs Fourmy et Sainthorent
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblées électorales, Basses-Alpes
AF/III/212, dossier 967, pièces 35-45
Élections, an VI, assemblées électorales, Basses-Alpes, commission spéciale créée le 12 

floréal an VI, Engerran, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblées électorales, Basses-Alpes, Raffin, Jean, député à la 

Législative emprisonné par les anarchistes pour l'empêcher d'aller à l'assemblée électorale, et 
emprisonnement d'électeurs aux Mées, à Oraison, à Sisteron et à Valensole

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Élections, an VI, assemblées électorales, Hautes-Alpes
AF/III/212, dossier 968, pièces 33-45
Élections, an VI, assemblées électorales, Hautes-Alpes, commission spéciale créée le 8 

floréal an VI Martin, Roger, et Porte, rapporteurs
AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22
Élections, an VI, assemblée électorale, Alpes-Maritimes
AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75
Élections, an VI, assemblée électorale, Alpes-Maritimes, commission spéciale créée le 8 

floréal an VI, Martin, Roger, et Porte, rapporteurs
AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22
Élections, an VI, assemblées électorales, Ardèche
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Élections, an VI, assemblées électorales, Ardèche, commission spéciale créée le 8 floréal 

an VI, Calès, rapporteur
AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10
Élections, an VI, assemblée électorale, Ardennes
AF/III/214, dossier 971, pièces 158-175
Élections, an VI, assemblée électorale, Ariège
AF/III/215, dossier 973, pièces 16-29
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Élections, an VI, assemblée électorale, Ariège, commission spéciale créée le 6 floréal an 
VI, Martinel, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Aube
AF/III/215, dossier 974, pièces 92-111
Élections, an VI, assemblée électorale, Aude, commission spéciale créée le 8 floréal an VI, 

Martin, Roger, et Porte, rapporteurs
AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22
Élections, an VI, assemblée électorale, Aube, chemise du dossier de la commission 

spéciale des Cinq-Cents créée le 29 germinal an VI, avec liste des membres
AF/III/255, dossier 1059, pièces 11-13
Élections, an VI, assemblée électorale, Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 121-139
Élections, an VI, assemblée électorale, Aveyron
AF/III/216, dossier 976, pièces 151-160
Élections, an VI, assemblée électorale, Aveyron, commission spéciale des Cinq-Cents 

créée le 6 floréal an VI, Eschasseriaux aîné rapporteur
AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12
Élections, an VI, assemblées électorales, Bouches-du-Rhône
AF/III/217, pièces 78-106
Élections, an VI, assemblées électorales, Bouches-du-Rhône, ommission spéciale créée le 

12 floréal an VI pour l'examen du procès-verbal de l'assemblée scissionnaire, Fabre de l'Aude, 
rapporteur

AF/III/248, dossier 1042, pièces 5-12
Élections, an VI, assemblée électorale, Calvados
AF/III/218, dossier 978, pièces 139-156
Élections, an VI, assemblée électorale, Calvados, bonnes nouvelles annoncées au ministre 

de l'Intérieur par Bonnesœur-Bourginières, substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Manche

AF/III/245, pièces 237-255
Élections, an VI, assemblée électorale, Calvados, commission spéciale créée le 5 floréal an 

VI, Jean-Julien-Michel Savary, rapporteur
AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11
Élections, an VI, assemblée électorale, Cantal
AF/III/218, dossier 979, pièces 80-91
Élections, an VI, assemblée électorale, Cantal, commission spéciale créée le 5 floréal an 

VI, Debry et Eude, rapporteurs
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Charente
AF/III/219, dossier 980, pièces 92-103
Élections, an VI, assemblée électorale, Charente, commission spéciale des Cinq-Cents 

créée le 4 floréal an VI, Villetard, rapporteur
AF/III/249, dossier 1046, pièces 5-12
Élections, an VI, assemblée électorale, Charente-Inférieure
AF/III/219, dossier 981, pièces 83-109
Élections, an VI, assemblée électorale, Charente-Inférieure, commission spéciale créée le 8 

floréal an VI, Calès, rapporteur
AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10
Élections, an VI, assemblée électorale, Cher
AF/III/219, dossier 982, pièces 54-73
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Élections, an VI, assemblée électorale, Cher, commission spéciale créée le 8 floréal an VI, 
Calès, rapporteur

AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10
Élections, an VI, assemblées électorales, Corrèze
AF/III/220, dossier 983, pièces 145-172
Élections, an VI, assemblées électorales, Corrèze, commission spéciale créée par les Cinq-

Cents le 6 floréal an VI, Bouygues, rapporteur, chemise
AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13
Élections, an VI, assemblée électorale, Côte-d'Or
AF/III/220, dossier 984, pièces 91-105
Élections, an VI, assemblée électorale, Côte-d'Or, commission spéciale créée le 8 floréal an 

VI, Calès, rapporteur
AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10
Élections, an VI, assemblée électorale, Côtes-du-Nord
AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148
Élections, an VI, assemblée électorale, Côtes-du-Nord, commission spéciale créée le 8 

floréal an VI, Calès, rapporteur
AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10
Élections, an VI, assemblée électorale, Creuse
AF/III/221, dossier 986, pièces 58-67
Élections, an VI, assemblée électorale, Creuse, commission spéciale créée le 5 floréal an 

VI, Debry et Eude, rapporteurs
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Creuse, Fayolle, Jean-Baptiste ou Fayolle-

Villeraput, suppléant au tribunal civil, plainte contre l'élection de juges à sa place en l'an VI, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 7 prairial an VI

AF/III/248, dossier 1043, pièces 19-25
Élections, an VI, assemblée électorale, Dordogne
AF/III/223, pièces 147-177
Élections, an VI, assemblée électorale, Dordogne, commission spéciale créée le 6 floréal 

an VI, Martinel, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Doubs
AF/III/224, pièces 122-131
Élections, an VI, assemblée électorale, Drôme
AF/III/225, dossier 993, pièces 109-116
Élections, an VI, assemblée électorale, Drôme, commission spéciale des Cinq-Cents créée 

le 6 floréal an VI, Eschasseriaux aîné rapporteur
AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12
Élections, an VI, assemblée électorale, Dyle
AF/III/225, dossier 994, pièces 44-68
Élections, an VI, assemblée électorale, Escaut
AF/III/226, dossier 995, pièces 56-74
Élections, an VI, assemblée électorale, Escaut, chemise du dossier de la commission 

spéciale des Cinq-Cents créée le 29 germinal an VI, avec liste des membres
AF/III/255, dossier 1059, pièces 11-13
Élections, an VI, assemblée électorale, Eure
AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120
Élections, an VI, assemblée électorale, Eure, commission spéciale créée le 5 floréal an VI, 

Jean-Julien-Michel Savary, rapporteur
AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11



169

Élections, an VI, assemblée électorale, Eure-et-Loir
AF/III/226, dossier 997, pièces 113-122
Élections, an VI, assemblée électorale, Eure-et-Loir, commission spéciale créée le 12 

floréal an VI, Engerran, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Eure-et-Loir, scissionnaire, commission spéciale 

créée le 29 germinal an VI, Janod, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Finistère
AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171
Élections, an VI, assemblées électorales, Forêts, sans procès-verbal de l'assemblée 

scissionnaire
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Élections, an VI, assemblées électorales, Gard
AF/III/229, pièces 144-218
Élections, an VI, assemblées électorales, Gard, commission spéciale créée le 6 floréal an 

VI, Martinel, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Haute-Garonne
AF/III/230, pièces 176-186
Élections, an VI, assemblée électorale, Gers
AF/III/231, pièces 117-124
Élections, an VI, assemblée électorale, Gironde
AF/III/232, dossier 1007, pièces 93-125
Élections, an VI, assemblée électorale, Gironde, commission spéciale des Cinq-Cents créée 

le 6 floréal an VI, Eschasseriaux aîné rapporteur
AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12
Élections, an VI, assemblées électorales, Golo
AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60
Élections, an VI, assemblées électorales, Golo, commission spéciale créée le 12 floréal an 

VI, Levallois, rapporteur
AF/III/248, dossier 1042, pièces 5-12
Élections, an VI, assemblée électorale, Hérault, commission spéciale créée le 14 floréal an 

VI, Dabray, rapporteur
AF/III/255, dossier 1061, pièces 14-16
Élections, an VI, assemblée électorale, Hérault, sans procès-verbal
AF/III/235, pièces 310-331
Élections, an VI, assemblée électorale, Ille-et-Vilaine
AF/III/236, dossier 1015, pièces 169-187
Élections, an VI, assemblée électorale, Ille-et-Vilaine, commission spéciale créée le 8 

floréal an VI, Abolin, rapporteur
AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7
Élections, an VI, assemblée électorale, Indre
AF/III/236, dossier 1016, pièces 48-57
Élections, an VI, assemblée électorale, Indre, commission spéciale créée le 29 germinal an 

VI, Du Bois-Du Bais et Laloy, rapporteurs
AF/III/267, dossier 1086, pièces 4-7
Élections, an VI, assemblée électorale, Indre-et-Loire
AF/III/237, dossier 1017, pièces 68-82
Élections, an VI, assemblée électorale, Isère
AF/III/237, dossier 1018, pièces 147-157
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Élections, an VI, assemblée électorale, Isère, commission spéciale créée le 29 germinal an 
VI, Janod, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblées électorales, Jemappes
AF/III/238, dossier 1019, pièces 485-87
Élections, an VI, assemblées électorales, Jemappes, commission spéciale créée le 12 

floréal an VI, Engerran, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblées électorales, Jura
AF/III/238, dossier 1020, pièces 221-237
Élections, an VI, assemblées électorales, Jura, commission spéciale créée le 29 germinal an 

VI, Janod, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblées électorales, Landes
AF/III/239, pièces 188-230
Élections, an VI, assemblée électorale, Loir-et-Cher
AF/III/241, dossier 1027, pièces 58-66
Élections, an VI, assemblée électorale, Loir-et-Cher, commission spéciale des Cinq-Cents 

créée le 4 floréal an VI, Villetard, rapporteur
AF/III/249, dossier 1046, pièces 5-12
Élections, an VI, assemblée électorale, Loir-et-Cher, Frécine, Augustin-Lucie, receveur 

général de l'Yonne, lettre assurant le Directoire n'avoir été élu à la députation en Loir-et-Cher 
en l'an VI que par des amis de la constitution de l'an III

AF/III/267, dossier 1088, pièces 44-50
Élections, an VI, assemblées électorales, Loire
AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
Élections, an VI, assemblées électorales, Loire, commission spéciale créée le 8 floréal an 

VI, Abolin, rapporteur
AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7
Élections, an VI, assemblée électorale, Haute-Loire
AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-95
Élections, an VI, assemblée électorale, Haute-Loire, commission spéciale créée le 5 floréal 

an VI, Debry et Eude, rapporteurs
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Haute-Loire, Pille, Louis-Antoine (1749-1828), 

général commandant la 19e division militaire, rapports de Lyon au ministre de la Police 
générale

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
Élections, an VI, assemblée électorale, Loire-Inférieure
AF/III/241, dossier 1029, pièces 701-118
Élections, an VI, assemblée électorale, Loire-Inférieure, commission spéciale des Cinq-

Cents créée le 6 floréal an VI, Eschasseriaux aîné rapporteur
AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12
Élections, an VI, assemblée électorale, Loiret
AF/III/242, dossier 1030, pièces 71-82
Élections, an VI, assemblée électorale, Loiret, commission spéciale créée le 29 germinal an 

VI, Du Bois-Du Bais et Laloy, rapporteurs
AF/III/267, dossier 1086, pièces 4-7
Élections, an VI, assemblée électorale, Lot
AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169
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Élections, an VI, assemblée électorale, Lot, commission spéciale créée le 8 floréal an VI, 
Abolin, rapporteur

AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7
Élections, an VI, assemblées électorales, Lot-et-Garonne
AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130
Élections, an VI, assemblée électorale, Lot-et-Garonne, commission spéciale créée le 5 

floréal an VI, Debry et Eude, rapporteurs
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Lozère
AF/III/243, dossier 1033, pièces 296-319
Élections, an VI, assemblée électorale, Lozère, commission spéciale créée le 8 floréal an 

VI, Abolin, rapporteur
AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7
Élections, an VI, assemblées électorales, Lys
AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75
Élections, an VI, assemblée électorale, Maine-et-Loire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 83-90
Élections, an VI, assemblée électorale, Maine-et-Loire, commission spéciale créée le 1er 

floréal an VI, rapporteurs Fourmy et Sainthorent
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Manche
AF/III/245, pièces 237-255
Élections, an VI, assemblée électorale, Manche, commission spéciale créée le 5 floréal an 

VI, Jean-Julien-Michel Savary, rapporteur
AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11
Élections, an VI, assemblées électorales, Marne
AF/III/246, dossier 1038, pièces 105-134
Élections, an VI, assemblées électorales, Marne, commission spéciale créée le 5 floréal an 

VI, Bailleul, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Haute-Marne
AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88
Élections, an VI, assemblée électorale, Haute-Marne, commission spéciale créée le 1er 

floréal an VI, rapporteurs Fourmy et Sainthorent
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Haute-Marne, Langres, cercle constitutionnel en 

relation avec celui de Dijon pour les élections de l'an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Élections, an VI, assemblée électorale, Mayenne
AF/III/247, pièces 275-288
Élections, an VI, assemblée électorale, Mayenne, commission spéciale créée le 1er floréal 

an VI, rapporteurs Fourmy et Sainthorent
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Meurthe
AF/III/248, dossier 1042, pièces 89-105
Élections, an VI, assemblée électorale, Meurthe, commission spéciale créée le 29 germinal 

an VI, Janod, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Meuse
AF/III/248, dossier 1043, pièces 78-84
Élections, an VI, assemblée électorale, Meuse-Inférieure
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AF/III/248, dossier 1044, pièces 66-77
Élections, an VI, assemblée électorale, Meuse-Inférieure, commission spéciale créée le 6 

floréal an VI, Martinel, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Mont-Blanc
AF/III/249, dossier 1045, pièces 124-136
Élections, an VI, assemblée électorale, Mont-Terrible
AF/III/249, dossier 1046, pièces 75-81
Élections, an VI, assemblée électorale, Mont-Terrible, commission spéciale créée le 8 

floréal an VI, Martin, Roger, et Porte, rapporteurs
AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22
Élections, an VI, assemblée électorale, Morbihan
AF/III/249, dossier 1047, pièces 77-110
Élections, an VI, assemblée électorale, Morbihan, chemise du dossier de la commission 

spéciale créée par les Cinq-Cents le 6 floréal an VI, Bouygues, rapporteur, chemise
AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13
Élections, an VI, assemblée électorale, Moselle
AF/III/250, dossier 1048, pièces 801-119
Élections, an VI, assemblée électorale, Moselle, chemise du dossier de la commission 

spéciale créée par les Cinq-Cents le 6 floréal an VI, Bouygues, rapporteur, chemise
AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13
Élections, an VI, assemblée électorale, Deux-Nèthes
AF/III/250, dossier 1049, pièces 61-69
Élections, an VI, assemblées électorales, Nièvre
AF/III/251, dossier 1050, pièces 108-195
Élections, an VI, assemblée électorale, Nord
AF/III/252, dossier 1052, pièces 109-111
Élections, an VI, assemblée électorale, Nord, chemise du dossier de la commission spéciale 

créée par les Cinq-Cents le 6 floréal an VI, Bouygues, rapporteur
AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13
Élections, an VI, assemblée électorale, Oise
AF/III/252, dossier 1053, pièces 74-90
Élections, an VI, assemblée électorale, Oise, chemise du dossier de la commission spéciale 

des Cinq-Cents créée le 29 germinal an VI, avec liste des membres
AF/III/255, dossier 1059, pièces 11-13
Élections, an VI, assemblée électorale, Orne
AF/III/252, dossier 1054, pièces 121-129
Élections, an VI, assemblée électorale, Orne, commission spéciale créée le 29 germinal an 

VI, Janod, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblées électorales, Ourthe
AF/III/253, pièces 155-196
Élections, an VI, assemblées électorales, Ourthe, commission spéciale créée le 14 floréal 

an VI, Dabray, rapporteur
AF/III/255, dossier 1061, pièces 14-16
Élections, an VI, assemblée électorale, Pas-de-Calais
AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140
Élections, an VI, assemblée électorale, Pas-de-Calais, commission spéciale créée le 1er 

floréal an VI, rapporteurs Fourmy et Sainthorent
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblées électorales, Puy-de-Dôme
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AF/III/254, dossier 1058, pièces 78-98
Élections, an VI, assemblées électorales, Puy-de-Dôme, commission spéciale créée le 8 

floréal an VI, Martin, Roger, et Porte, rapporteurs
AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22
Élections, an VI, assemblée électorale, Basses-Pyrénées
AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109
Élections, an VI, assemblée électorale, Basses-Pyrénées, commission spéciale créée le 14 

floréal an VI, Dabray, rapporteur
AF/III/255, dossier 1061, pièces 14-16
Élections, an VI, assemblées électorales, Hautes-Pyrénées
AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84
Élections, an VI, assemblées électorales, Hautes-Pyrénées, commission spéciale créée le 12 

floréal an VI, Engerran, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Pyrénées-Orientales
AF/III/255, dossier 1061, pièces 44-56
Élections, an VI, assemblée électorale, Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 228-236
Élections, an VI, assemblée électorale, Bas-Rhin, commission spéciale créée par les Cinq-

Cents le 6 floréal an VI, Bouygues, rapporteur
AF/III/254, dossier 1057, pièces 9-13
Élections, an VI, assemblée électorale, Haut-Rhin
AF/III/256, dossier 1063, pièces 77-85
Élections, an VI, assemblée électorale, Haut-Rhin, Belfort, cercle constitutionnel en 

relation avec celui de Dijon pour les élections de l'an VI
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Élections, an VI, assemblée électorale, Haut-Rhin, commission spéciale créée le 5 floréal 

an VI, Bailleul, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblées électorales, Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 78-98
Élections, an VI, assemblées électorales, Rhône, commission spéciale créée le 5 floréal an 

VI, Debry et Eude, rapporteurs
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Sambre-et-Meuse
AF/III/257, dossier 1067, pièces 51-65
Élections, an VI, assemblée électorale, Sambre-et-Meuse, commission spéciale des Cinq-

Cents créée le 4 floréal an VI, Villetard, rapporteur
AF/III/249, dossier 1046, pièces 5-12
Élections, an VI, assemblée électorale, Haute-Saône
AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124
Élections, an VI, assemblée électorale, Saône-et-Loire
AF/III/258, pièces 163-152
Élections, an VI, assemblée électorale, Saône-et-Loire, chemise du dossier de la 

commission spéciale des Cinq-Cents créée le 29 germinal an VI, avec liste des membres
AF/III/255, dossier 1059, pièces 11-13
Élections, an VI, assemblée électorale, Sarthe
AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
Élections, an VI, assemblée électorale, Sarthe, commission spéciale créée le 5 floréal an 

VI, Bailleul, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
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Élections, an VI, assemblées électorales, Seine
AF/III/261, pièces 1-120
Élections, an VI, assemblées électorales, Seine, commission spéciale créée le 5 floréal an 

VI, Jean-Julien-Michel Savary, rapporteur
AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11
Élections, an VI, assemblée électorale, Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 159-178
Élections, an VI, assemblée électorale, Seine-Inférieure, commission spéciale créée le 5 

floréal an VI, Jean-Julien-Michel Savary, rapporteur
AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11
Élections, an VI, assemblées électorales, Seine-et-Marne
AF/III/263, dossier 1078, pièces 68-86
Élections, an VI, assemblées électorales, Seine-et-Marne, commission spéciale des Cinq-

Cents créée le 6 floréal an VI, Eschasseriaux aîné rapporteur
AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12
Élections, an VI, assemblées électorales, Seine-et-Oise
AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Élections, an VI, assemblées électorales, Seine-et-Oise, commission spéciale créée le 29 

germinal an VI, Du Bois-Du Bais et Laloy, rapporteurs
AF/III/267, dossier 1086, pièces 4-7
Élections, an VI, assemblées électorales, Seine-et-Oise, anarchistes et royalistes risquant de 

faire alliance
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Élections, an VI, assemblée électorale, Deux-Sèvres
AF/III/263, dossier 1079, pièces 90-99
Élections, an VI, assemblée électorale, Deux-Sèvres, commission spéciale créée le 5 

floréal an VI, Bailleul, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Somme
AF/III/264, dossier 1080, pièces 131-158
Élections, an VI, assemblée électorale, Somme, commission spéciale créée le 5 floréal an 

VI, Bailleul, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an V, assemblée électorale, Tarn
AF/III/264, dossier 1081, pièces 63-76
Élections, an VI, assemblée électorale, Tarn, commission spéciale créée le 14 floréal an VI, 

Dabray, rapporteur
AF/III/255, dossier 1061, pièces 14-16
Élections, an VI, assemblée électorale, Var
AF/III/265, dossier 1082, pièces 58-80
Élections, an VI, assemblée électorale, Var, commission spéciale créée le 8 floréal an VI, 

Abolin, rapporteur
AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7
Élections, an VI, assemblées électorales, Vaucluse
AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Élections, an VI, assemblées électorales, Vaucluse, commission spéciale créée le 12 floréal 

an VI, Engerran, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Élections, an VI, assemblée électorale, Vendée
AF/III/266, dossier 1084, pièces 70-81
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Élections, an VI, assemblée électorale, Vendée, commission spéciale des Cinq-Cents créée 
le 4 floréal an VI, Villetard, rapporteur

AF/III/249, dossier 1046, pièces 5-12
Élections, an VI, assemblées électorales, Vienne
AF/III/266, dossier 1085, pièces 110-131
Élections, an VI, assemblées électorales, Vienne, commission spéciale créée le 29 germinal 

an VI, Du Bois-Du Bais et Laloy, rapporteurs
AF/III/267, dossier 1086, pièces 4-7
Élections, an VI, assemblée électorale, Haute-Vienne
AF/III/267, dossier 1086, pièces 56-69
Élections, an VI, assemblée électorale, Haute-Vienne, commission spéciale créée le 29 

germinal an VI, Du Bois-Du Bais et Laloy, rapporteurs
AF/III/267, dossier 1086, pièces 4-7
Élections, an VI, assemblée électorale, Vosges
AF/III/267, dossier 1087, pièces 45-64
Élections, an VI, assemblée électorale, Yonne
AF/III/267, dossier 1088, pièces 115-126
Élections, an VI, assemblée électorale, Yonne, commission spéciale créée le 29 germinal 

an VI, Janod, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50

Élections, an VI, assemblées électorales, députés invalidés par la loi du 22 floréal an VI, 
Dordogne, Périgueux, rumeur d'une conspiration pour faire annuler de force la loi du 22 
floréal avec un rassemblement de tous les élus au Corps législatif invalidés par cette loi lors 
d'une séance des Cinq-Cents

AF/III/223, pièces 147-177

Élections, an VI, assemblées électorales, députés invalidés par la loi du 22 floréal an VI, 
généralement comme anarchistes, voir: Barthe, Michel (commissaire municipal de Narbonne, 
élu aux Cinq-Cents); Bellouguet, Jean-Élisabeth [et non Belluguet] (commissaire central de 
l'Ariège, élu aux Cinq-Cents); Berthier, Louis-Alexandre (général en chef de l'armée d'Italie 
élu aux Cinq-Cents par une assemblée scissionnaire du Rhône) ; Bonnemain, Antoine-Jean-
Thomas (conventionnel et député de l'Aube aux Cinq-Cents sorti en l'an V, réélu aux Cinq-
Cents par l'assemblée scissionnaire invalidée); Boussin, François (élu de Saône-et-Loire aux 
Cinq-Cents) ; Bozon, Pierre-François (élu de Saône-et-Loire aux Cinq-Cents) ; Cambacérès, 
Jean-Jacques-Régis de (élu de la Seine aux Cinq-Cents) ; Chapel, Jacques-Joseph, ex-
administrateur central de la Dyle, inspecteur des contributions du département président de 
l'administration centrale destitué en ventôse an V et déclaré failli, élu aux Anciens en l'an VI 
invalidé; Cocud, François (juge au tribunal civil du Pas-de-Calais élu aux Anciens); Coffin, 
Antoine-François-Constantin (commissaire central du Pas-de-Calais élu aux Cinq-Cents); 
Crachet, Robert-François (accusateur public du Pas-de-Calais élu aux Cinq-Cents); Dardillac, 
Guy-André (administrateur central de la Vienne élu aux Cinq-Cents par l'assemblée mère); De 
Burck, Jean-Baptiste, élu de la Lys aux Cinq-Cents invalidé; Devals, Jacques-André 
(commissaire central de l'Hérault élu aux Cinq-Cents) ; Devaux, Henri (commissaire central 
de l'Indre élu aux Cinq-Cents) ; D'Hert, Bruno, élu de la Lys aux Cinq-Cents invalidé; Dumas, 
Pierre (président du tribunal criminel de la Haute-Vienne élu aux Anciens) ; Dumont, Jean-
Joseph fils (élu aux Cinq-Cents par l'assemblée mère de l'Ardèche); Escalon, Antoine [et non: 
Escallon], inspecteur des contributions des Bouches-du-Rhône, élu aux Anciens; Fantin des 
Odoards, Florimond-Étienne (élu des Hautes-Alpes aux Cinq-Cents); Frécine, Augustin-Lucie 
(député de Loir-et-Cher à la Législative et à la Convention, élu aux Anciens) ; Fyon, Jean-
Lambert (générale de brigade, babouviste, élu de l'Ourthe aux Anciens) ; Galeazzini, Jean-
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Baptiste (ex-commissaire central du Golo élu aux Cinq-Cents) ; Gaston, Raymond (député de 
l'Ariège à Législative et à la Convention, élu de l'Ariège aux Anciens); Gay-Vernon, Léonard 
Gay de Lage de Vernon dit (réélu de la Haute-Vienne aux Cinq-Cents); Gelin, Jean-Marie 
(député de Saône-et-Loire à la Législative et à la Convention élu aux Anciens); Grangeon, 
Jean-Baptiste (élu du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents); Lafont, François fils (élu des Basses-
Pyrénées aux Anciens); Lanabere, Jean (élu des Basses-Pyrénées aux Cinq-Cents); Mossy, 
Auguste, [et non: Massy], membre de la municipalité du Centre de Marseille, élu aux Cinq-
Cents; Peyssard, Jean-Pascal-Charles (conventionnel de la Dordogne, élu par l'assemblée 
mère aux Anciens); Pierret, Mériadec (élu par l'assemblée mère de la Marne aux Cinq-
Cents) ; Raphel, Vincent (et non Vicent, Raphaël, commissaire près les tribunaux de Vaucluse 
élu aux Anciens par l'assemblée scissionnaire) ; Sutil, Pierre-François (élu par l'assemblée 
mère de l'Aube aux Cinq-Cents); Théry, Antoine (notaire à Bapaume élu du Pas-de-Calais aux 
Anciens); Thoulouse, Jean-Joseph (conventionnel, élu aux Anciens par l'assemblée mère de 
l'Ardèche); Thuriot, Jacques-Alexis (député de la Marne à la Législative et à la Convention, 
élu aux Cinq-Cents par l'asemblée mère) ; Valladier, Jean-André-Isidore (élu aux Cinq-Cents 
par l'assemblée mère de l'Ardèche) ; Vallin, Édouard-Joseph (élu par l'assemblée mère de la 
Marne aux Cinq-Cents) ; Venaille, Pierre-Étienne (député de Loir-et-Cher à la Convention, 
ex-commissaire central, élu aux Cinq-Cents)

Élections, an VI, assemblées électorales, Martin ( ?- ?, après 1799 ; peut-être Étienne 
Martin, nommé capitaine de gendarmerie à Avignon par arrêté du Directoire du 5 ventôse an 
VI), d'Avignon, lettre confidentielle au ministre de l'Intérieur contre les anarchistes aux 
élections de l'an VI des Bouches-du-Rhône, des Basses-Alpes et de Vaucluse

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

Élections, an VI, assemblées électorales, relevé partiel de notes sur les manœuvres des 
anarchistes préparé pour le message du Directoire aux Cinq-Cents sur les élections

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51

Élections, an VII, envoyés du Gouvernement, lettres confidentielles au ministre de 
l'Intérieur François de Neufchâteau, voir à son nom

Élections, an VII, préparatifs, Gay, de Paris, lettre au ministre de l'Intérieur sur l'élection de 
Barailon et Dissandes-Moulevade députés de la Creuse en l'an VII conformément à sa mission 
dans le département

AF/III/221, dossier 986, pièces 82-93

Élections, an VII, assemblées communales, Aisne
AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137
Élections, an VII, assemblées communales, Basses-Alpes
AF/III/212, dossier 967, pièces 48-63
Élections, an VII, assemblées communales, Ariège
AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88
Élections, an VII, assemblées communales, Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Élections, an VII, assemblées communales, Aveyron
AF/III/2176, dossier 976, pièces 161-178
Élections, an VII, assemblées communales, Bouches-du-Rhône
AF/III/217, pièces 121-177
Élections, an VII, assemblées communales, Côte-d'Or
AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129
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Élections, an VII, assemblées communales, Creuse
AF/III/221, dossier 986, pièces 68-81
Élections, an VII, assemblées communales, Dordogne
AF/III/223, pièces 178-209
Élections, an VII, assemblées communales, Doubs
AF/III/224, pièces 132-238
Élections, an VII, assemblées communales, Drôme
AF/III/225, dossier 993, pièces 117-121
Élections, an VII, assemblées communales, Haute-Garonne
AF/III/230, pièces 187-230
Élections, an VII, assemblées communales, Gers
AF/III/231, pièces 125-176
Élections, an VII, assemblées communales, Gironde
AF/III/232, dossier 1007, pièces 126-129
Élections, an VII, assemblées communales, Golo
AF/III/232, dossier 1008, pièces 61-62
Élections, an VII, assemblées communales, Hérault
AF/III/235, pièces 332-334
Élections, an VII, assemblées communales, Indre-et-Loire
AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
Élections, an VII, assemblées communales, Isère
AF/III/237, dossier 1018, pièces 158-165
Élections, an VII, assemblées communales, Jemappes
AF/III/238, dossier 1019, pièces 88-92
Élections, an VII, assemblées communales, Landes
AF/III/239, pièces 281-296
Élections, an VII, assemblées communales, Léman
AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23
Élections, an VII, assemblées communales, Loir-et-Cher
AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77
Élections, an VII, assemblées communales, Loire
AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Élections, an VII, assemblées communales, Loiret
AF/III/242, dossier 1030, pièces 83-99
Élections, an VII, assemblées communales, Lot, Montpezat [-de-Quercy]
AF/III/242, dossier 1031, pièces 170-173
Élections, an VII, assemblées communales, Lot-et-Garonne
AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Élections, an VII, assemblées communales, Lozère, Allenc
AF/III/243, dossier 1033, pièces 320-324
Élections, an VII, assemblées communales, Maine-et-Loire, Villebernier
AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112
Élections, an VII, assemblées communales, Mayenne
AF/III/247, pièces 289-301
Élections, an VII, assemblées communales, Meurthe, Marbache
AF/III/248, dossier 1042, pièces 83-85
Élections, an VII, assemblées communales, Meuse
AF/III/248, dossier 1043, pièces 85-106
Élections, an VII, assemblées communales, Meuse-Inférieure
AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106
Élections, an VII, assemblées communales, Oise
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AF/III/252, dossier 1053, pièces 719-119
Élections, an VII, assemblées communales, Ourthe
AF/III/253, pièces 197-214
Élections, an VII, assemblées communales, Pas-de-Calais
AF/III/254, dossier 1057, pièces 141-145
Élections, an VII, assemblées communales, Pyrénées-Orientales
AF/III/255, dossier 1061, pièces 375-64
Élections, an VII, assemblées communales, Bas-Rhin
AF/III/256, dossier 1062, pièces 273-275
Élections, an VI, assemblée communale, Haut-Rhin, Giromagny
AF/III/256, dossier 1063, pièces 86-90
Élections, an VI, assemblées communales, Haute-Saône
AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Élections, an VII, assemblées communales, Saône-et-Loire
AF/III/258, pièces 153-244
Élections, an VII, assemblées communales, Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Élections, an VII, assemblées communales, Seine-et-Marne
AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Élections, an VII, assemblées communales, Seine-et-Oise
AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Élections, an VII, assemblées communales, Somme
AF/III/264, dossier 1080, pièces 159-178
Élections, an VII, assemblées communales, Tarn
AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90
Élections, an VII, assemblées communales, Vaucluse
AF/III/265, dossier 1083, pièces 147-152
Élections, an VII, assemblées communales, Vendée
AF/III/266, dossier 1084, pièces 82-103

Élections, an VII, assemblées primaires, Aisne
AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137
Élections, an VII, assemblées primaires, Allier
AF/III/212, dossier 966, pièces 117-123
Élections, an VII, assemblées primaires, Basses-Alpes
AF/III/212, dossier 967, pièces 48-63
Élections, an VII, assemblées primaires, Ardèche
AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117
Élections, an VII, assemblées primaires, Ardennes
AF/III/214, dossier 971, pièces 176-188
Élections, an VII, assemblées primaires, Ariège
AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88
Élections, an VII, assemblées primaires, Aube
AF/III/215, dossier 974, pièces 112-138
Élections, an VII, assemblées primaires, Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
Élections, an VII, assemblées primaires, Bouches-du-Rhône
AF/III/217, pièces 121-177
Élections, an VII, assemblées primaires, Calvados
AF/III/218, dossier 978, pièces 157-187
Élections, an VII, assemblées primaires, Charente
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AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123
Élections, an VII, assemblées primaires, Charente-Inférieure
AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131
Élections, an VII, assemblées primaires, Corrèze
AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185
Élections, an VII, assemblées primaires, Côte-d'Or
AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129
Élections, an VII, assemblées primaires, Creuse
AF/III/221, dossier 986, pièces 68-81
Élections, an VII, assemblées primaires, Dordogne
AF/III/223, pièces 178-209
Élections, an VII, assemblées primaires, Doubs
AF/III/224, pièces 132-238
Élections, an VII, assemblées primaires, Drôme
AF/III/225, dossier 993, pièces 117-121
Élections, an VII, assemblées primaires, Eure
AF/III/226, dossier 996, pièces 121-133
Élections, an VII, assemblées primaires, Eure-et-Loir
AF/III/226, dossier 997, pièces 123-132
Élections, an VII, assemblées primaires, Forêts
AF/III/227, dossier 999, pièces 135-148
Élections, an VII, assemblées primaires, Gard
AF/III/229, pièces 219-245
Élections, an VII, assemblées primaires, Haute-Garonne
AF/III/230, pièces 187-230
Élections, an VII, assemblées primaires, Gers
AF/III/231, pièces 125-176
Élections, an VII, assemblées primaires, Gironde
AF/III/232, dossier 1007, pièces 126-129
Élections, an VII, assemblées primaires, Golo
AF/III/232, dossier 1008, pièces 61-62
Élections, an VII, assemblées primaires, Hérault, dont tableau statistique des inscrits et des 

votants de l'ensemble des assemblées primaires du département
AF/III/235, pièces 332-334
Élections, an VII, assemblées primaires, Indre
AF/III/236, dossier 1016, pièces 58-72
Élections, an VII, assemblées primaires, Indre-et-Loire
AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
Élections, an VII, assemblées primaires, Isère
AF/III/237, dossier 1018, pièces 158-165
Élections, an VII, assemblées primaires, Jemappes
AF/III/238, dossier 1019, pièces 88-92
Élections, an VII, assemblées primaires, Landes
AF/III/239, pièces 260-280; AF/III/239, pièces 281-296
Élections, an VII, assemblées primaires, Léman
AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23
Élections, an VII, assemblées primaires, Léman, Collonges
AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96
Élections, an VII, assemblées primaires, Loir-et-Cher
AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77
Élections, an VII, assemblées primaires, Loire
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AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Élections, an VII, assemblées primaires, Haute-Loire
AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-109
Élections, an VII, assemblées primaires, Loire-Inférieure
AF/III/241, dossier 1029, pièces 119-142
Élections, an VII, assemblées primaires, Loiret
AF/III/242, dossier 1030, pièces 83-99
Élections, an VII, assemblées primaires, Lot-et-Garonne
AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Élections, an VII, assemblées primaires, Lozère, Allenc
AF/III/243, dossier 1033, pièces 320-324
Élections, an VII, assemblées primaires, Lys, Ypres
AF/III/244, dossier 1034, pièces 76-86
Élections, an VII, assemblées primaires, Manche, Valognes
AF/III/245, pièces 1526-261
Élections, an VII, assemblées primaires, Marne
AF/III/246, dossier 1038, pièces 135-139
Élections, an VII, assemblées primaires, Haute-Marne, Voisey
AF/III/246, dossier 1039, pièces 89-93
Élections, an VII, assemblées primaires, Mayenne
AF/III/247, pièces 289-301
Élections, an VII, assemblées primaires, Meuse
AF/III/248, dossier 1043, pièces 85-106
Élections, an VII, assemblées primaires, Meuse-Inférieure
AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106
Élections, an VII, assemblées primaires, Mont-Blanc, Chambéry
AF/III/249, dossier 1045, pièces 137-139
Élections, an VII, assemblées primaires, Mont-Terrible, Damphreux
AF/III/249, dossier 1046, pièces 682-93
Élections, an VII, assemblées primaires, Moselle, Bisten [-en-Lorraine]
AF/III/250, dossier 1048, pièces 120-125
Élections, an VII, assemblées primaires, Nord
AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140
Élections, an VII, assemblées primaires, Oise
AF/III/252, dossier 1053, pièces 719-119
Élections, an VII, assemblées primaires, Orne
AF/III/252, dossier 1054, pièces 130-151
Élections, an VII, assemblées primaires, Ourthe
AF/III/253, pièces 197-214
Élections, an VII, assemblées primaires, Pas-de-Calais
AF/III/254, dossier 1057, pièces 141-145
Élections, an VII, assemblées primaires, Puy-de-Dôme
AF/III/254, dossier 1058, pièces 99-102
Élections, an VII, assemblées primaires, Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 99-108
Élections, an VII, assemblées primaires, Sambre-et-Meuse
AF/III/257, dossier 1067, pièces 68-91
Élections, an VI, assemblées primaires, Haute-Saône
AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Élections, an VII, assemblées primaires, Saône-et-Loire
AF/III/258, pièces 153-244
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Élections, an VII, assemblées primaires, Seine, cantons ruraux
AF/III/261, pièces 298-324
Élections, an VII, assemblées primaires, Seine, Paris
AF/III/261, pièces 121-297
Élections, an VII, assemblées primaires, Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229
Élections, an VII, assemblées primaires, Seine-et-Marne
AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Élections, an VII, assemblées primaires, Seine-et-Oise
AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Élections, an VII, assemblées primaires, Deux-Sèvres, Beauvoir-sur-Niort
AF/III/263, dossier 1079, pièces 100-104
Élections, an VII, assemblées primaires, Tarn
AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90
Élections, an VII, assemblées primaires, Var
AF/III/265, dossier 1082, pièces 81-82
Élections, an VII, assemblées primaires, Vaucluse
AF/III/265, dossier 1083, pièces 147-152
Élections, an VII, assemblées primaires, Vendée
AF/III/266, dossier 1084, pièces 882-103
Élections, an VII, assemblées primaires, Haute-Vienne
AF/III/267, dossier 1086, pièces 70-72
Élections, an VII, assemblées primaires,Vosges
AF/III/267, dossier 1087, pièces 65-69
Élections, an VII, assemblées primaires, Yonne
AF/III/267, dossier 1088, pièces 127-133

Élections, an VII, assemblées électorales, Ain
AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96
Élections, an VII, assemblées électorales, Aisne
AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137
Élections, an VII, assemblées électorale, Allier
AF/III/212, dossier 966, pièces 1117-123
Élections, an VII, assemblées électorales, Basses-Alpes
AF/III/212, dossier 967, pièces 48-63
Élections, an VII, assemblées électorales, Hautes-Alpes
AF/III/212, dossier 968, pièces 46-67
Élections, an VII, assemblées électorales, Hautes-Alpes, commission spéciale créée le 4 

floréal an VII, Henrys-Marcilly, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 1
Élections, an VII, assemblée électorale, Alpes-Maritimes
AF/III/213, dossier 969, pièces 76-90
Élections, an VII, assemblées électorales, Ardèche
AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117
Élections, an VII, assemblée électorale, Ardennes, sans procès-verbal
AF/III/214, dossier 971, pièces 176-188
Élections, an VII, assemblées électorales, Ariège
AF/III/215, dossier 973, pièces 89-102
Élections, an VII, assemblée électorale, Aube
AF/III/215, dossier 974, pièces 112-138
Élections, an VII, assemblée électorale, Aude
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AF/III/216, dossier 975, pièces 168-192
Élections, an VII, assemblée électorale, Aveyron
AF/III/216, dossier 976, pièces 161-178
Élections, an VII, assemblées électorales, Bouches-du-Rhône
AF/III/217, pièces 178-235
Élections, an VII, assemblées électorales, Bouches-du-Rhône, rapports de Radet, Étienne, 

chef de la 4e division de gendarmerie
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Élections, an VII, assemblée électorale, Calvados
AF/III/218, dossier 978, pièces 157-187
Élections, an VII, assemblée électorale, Cantal
AF/III/218, dossier 979, pièces 80-101
Élections, an VII, assemblée électorale, Cantal, chemise du dossier de la commission 

spéciale des Cinq-Cents, Boyer, Geoffroy, rapporteur
AF/III/255, dossier 1059
Élections, an VII, assemblée électorale, Charente
AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123
Élections, an VII, assemblée électorale, Charente-Inférieure
AF/III/219, dossier 981, pièces 110-131
Élections, an VII, assemblée électorale, Charente-Inférieure, commission spéciale des 

Cinq-Cents, Richond, rapporteur
AF/III/255, dossier 1061
Élections, an VII, assemblée électorale, Cher 
AF/III/219, dossier 982, pièces 74-91
Élections, an VII, assemblée électorale, Cher,commission spéciale des Cinq-Cents, 

Bouvier, rapporteur
AF/III/262, dossier 1077
Élections, an VII, assemblées électorales, Corrèze
AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219
Élections, an VII, assemblée électorale, Côte-d'Or
AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146
Élections, an VII, assemblée électorale, Côtes-du-Nord
AF/III/221, dossier 985, pièces 149-165
Élections, an VII, assemblée électorale, Creuse
AF/III/221, dossier 986, pièces 82-93
Élections, an VII, assemblées électorales, Dordogne
AF/III/223, pièces 210-244
Élections, an VII, assemblées électorales, Dordogne, citées en exemple dans un exposé sur 

la question de la publicité des débats d'un corps électoral et de la pression du public sur le 
libre choix des citoyens

AF/III/235, pièces 335-379
Élections, an VII, assemblées électorales, Dordogne, commission spéciale des Cinq-Cents, 

Gillaizeau, rapporteur
AF/III/258, pièce 1
Élections, an VII, assemblées électorales, Doubs
AF/III/224, pièces 239-266
Élections, an VII, assemblées électorales, Doubs, citées en exemple dans un exposé sur la 

question de la publicité des débats d'un corps électoral et de la pression du public sur le libre 
choix des citoyens

AF/III/235, pièces 335-379
Élections, an VII, assemblée électorale, Drôme
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AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159
Élections, an VII, assemblées électorales, Dyle
AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144
Élections, an VII, assemblées électorales, Dyle, commission spéciale des Cinq-Cents, 

Mourer, rapporteur
AF/III/257, dossier 1067
Élections, an VII, assemblées électorales, Escaut
AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101
Élections, an VII, assemblée électorale, Eure
AF/III/226, dossier 996, pièces 121-133
Élections, an VII, assemblée électorale, Eure, commission spéciale des Cinq-Cents, 

Jacques-Germain Simon, rapporteur
AF/III/256, dossier 1062
Élections, an VII, assemblée électorale, Eure-et-Loir
AF/III/226, dossier 997, pièces 133-153
Élections, an VII, assemblée électorale, Eure-et-Loir, commission spéciale des Cinq-Cents, 

Enjelvin, rapporteur
AF/III/256, dossier 1063
Élections, an VII, assemblée électorale, Finistère
AF/III/227, dossier 998, pièces 172-183; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 8
Élections, an VII, assemblée électorale, Forêts
AF/III/227, dossier 999, pièces 149-165
Élections, an VII, assemblée électorale, Île de France, chemise du dossier de la 

commission spéciale préparée pour son examen
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 9
Élections, an VII, assemblée électorale, Gard
AF/III/229, pièces 246-265
Élections, an VII, assemblée électorale, Gard, rapports de Radet, Étienne, chef de la 4e 

division de gendarmerie
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Élections, an VII, assemblées électorales, Haute-Garonne
AF/III/230, pièces 231-253
Élections, an VII, assemblées électorales, Haute-Garonne, liste des élus à la députation par 

les deux assemblées et lettre d'un membre de l'assemblée électorale mère signant Lavérité au 
Directoire contre la scission dirigée par Gallias, commissaire près les tribunaux

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 10-11
Élections, an VII, assemblées électorales, Gers
AF/III/231, pièces 177-202
Élections, an VII, assemblée électorale, Gironde
AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155
Élections, an VII, assemblées électorales, Golo
AF/III/232, dossier 1008, pièces 63-94
Élections, an VII, assemblée électorale, Guadeloupe, commission spéciale des Cinq-Cents 

avec liste des membres sans date de création, Martinel, rapporteur, mention d'un arrêt du 
Conseil du 7 fructidor pour demander des renseignements au Directoire, et du message du 
Directoire en réponse du 17 suivant enregistré le 22

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 12
Élections, an VII, assemblée électorale, Guyane, commission spéciale des Cinq-Cents avec 

liste des membres sans date de création, Housset, rapporteur, mention d'une résolution du 16 
messidor an VII approuvée le 29 fructidor suivant

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 13
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Élections, an VII, assemblées électorales, Hérault
AF/III/235, pièces 335-379
Élections, an VII, assemblée électorale, Ille-et-Vilaine
AF/III/236, dossier 1015, pièces 188-217
Élections, an VII, assemblée électorale, Indes orientales, commission spéciale des Cinq-

Cents préparée pour son examen
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 22
Élections, an VII, assemblée électorale, Indre
AF/III/236, dossier 1016, pièces 58-72
Élections, an VII, assemblées électorales, Indre-et-Loire
AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Élections, an VII, assemblées électorales, Indre-et-Loire, citées en exemple dans un exposé 

sur la question de la publicité des débats d'un corps électoral et de la pression du public sur le 
libre choix des citoyens

AF/III/235, pièces 335-379
Élections, an VII, assemblée électorale, Isère
AF/III/237, dossier 1018, pièces 167-183
Élections, an VII, assemblée électorale, Jemappes
AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
Élections, an VII, assemblée électorale, Jura
AF/III/238, dossier 1020, pièces 238-248
Élections, an VII, assemblées électorales, Landes
AF/III/239, pièces 297-351
Élections, an VII, assemblée électorale, Léman
AF/III/240, dossier 1024, pièces 24-46
Élections, an VII, assemblées électorales, Liamone
AF/III/240, dossier 1025, pièces 13-21
Élections, an VII, assemblée électorale, Loir-et-Cher
AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77
Élections, an VII, assemblées électorales, Loire
AF/III/240, dossier 1026, pièces 178-203
Élections, an VII, assemblée électorale, Haute-Loire
AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-109
Élections, an VII, assemblée électorale, Haute-Loire, commission spéciale des Cinq-Cents, 

Grelier et Le Gorrec, rapporteurs
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 25
Élections, an VII, assemblée électorale, Loire-Inférieure
AF/III/241, dossier 1029, pièces 119-142
Élections, an VII, assemblée électorale, Loiret
AF/III/242, dossier 1030, pièces 100-126
Élections, an VII, assemblée électorale, Lot
AF/III/242, dossier 1031, pièces 174-193
Élections, an VII, assemblée électorale, Lot-et-Garonne
AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162
Élections, an VII, assemblée électorale, Lozère
AF/III/243, dossier 1033, pièces 3325-339
Élections, an VII, assemblée électorale, Lys
AF/III/244, dossier 1034, pièces 87-100
Élections, an VII, assemblée électorale, Maine-et-Loire
AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112
Élections, an VII, assemblée électorale, Manche
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AF/III/245, pièces 262-288
Élections, an VII, assemblée électorale, Marne
AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168
Élections, an VII, assemblée électorale, Haute-Marne
AF/III/246, dossier 1039, pièces 94-106
Élections, an VII, assemblée électorale, Mayenne
AF/III/247, pièces 302-319
Élections, an VII, assemblée électorale, Meurthe
AF/III/248, dossier 1042, pièces 112-126
Élections, an VII, assemblée électorale, Meuse
AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
Élections, an VII, assemblées électorales, Meuse-Inférieure
AF/III/248, dossier 1044, pièces 701-130
Élections, an VII, assemblée électorale, Mont-Blanc
AF/III/249, dossier 1045, pièces 140-153
Élections, an VII, assemblée électorale, Mont-Terrible
AF/III/249, dossier 1046, pièces 682-93
Élections, an VII, assemblées électorales, Morbihan
AF/III/249, dossier 1047, pièces 111-149
Élections, an VII, assemblées électorales, Moselle, sans procès-verbaux
AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Élections, an VII, assemblées électorales, Deux-Nèthes
AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118
Élections, an VII, assemblée électorale, Nièvre
AF/III/251, dossier 1050, pièces 196-209
Élections, an VII, assemblée électorale, Nord
AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140
Élections, an VII, assemblée électorale, Oise
AF/III/252, dossier 1053, pièces 120-146
Élections, an VII, assemblée électorale, Orne
AF/III/252, dossier 1054, pièces 130-151
Élections, an VII, assemblée électorale, Ourthe
AF/III/253, pièces 215-332
Élections, an VII, assemblée électorale, Pas-de-Calais
AF/III/254, dossier 1057, pièces 146-165
Élections, an VII, assemblée électorale, Puy-de-Dôme
AF/III/254, dossier 1058, pièces 103-116
Élections, an VII, assemblées électorales, Basses-Pyrénées
AF/III/255, dossier 1059, pièces 110-130
Élections, an VII, assemblée électorale, Hautes-Pyrénées
AF/III/255, dossier 1060, pièces 85-99
Élections, an VII, assemblée électorale, Pyrénées-Orientales
AF/III/255, dossier 1061, pièces 65-79
Élections, an VII, assemblée électorale, Bas-Rhin, sans procès-verbal
AF/III/256, dossier 1062, pièces 276-280
Élections, an VII, assemblée électorale, Haut-Rhin
AF/III/256, dossier 1063, pièces 91-102
Élections, an VII, assemblée électorale, Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 109-130
Élections, an VII, assemblées électorales, Saint-Domingue, procès-verbal de l'assemblée 

électorale du département du Nord tenue à la chapelle de la Providence du Cap du 20 au 22 
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germinal an VII ayant réélu Rallier, Louis-Antoine-Esprit, , député sortant d'Ille-et-Vilaine 
aux Anciens, aux Anciens, et élu Pascal, ex-secrétaire du gouvernement à Saint-Domingue, 
aux Cinq-Cents, et chemises de dossiers des commissions spéciales des Cinq-Cents sur les 
assemblées électorales des départements de Linguane, de l'Ouest, de Samana, et du Sud, listes 
des membres et mention de la remise du procès-verbal de celle du département du Sud à l'ex-
député Garnot, Pierre-Nicolas

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 26-31
Élections, an VII, assemblée électorale, Sainte-Lucie, commission spéciale des Cinq-Cents 

préparée pour son examen
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 32
Élections, an VII, assemblées électorales, Sambre-et-Meuse
AF/III/257, dossier 1067, pièces 92-151
Élections, an VI, assemblées électorales, Haute-Saône
AF/III/259, dossier 1070, pièces 174-194
Élections, an VII, assemblées électorales, Saône-et-Loire
AF/III/258, pièces 245-274
Élections, an VII, assemblées électorales, Sarthe
AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170
Élections, an VII, assemblée électorale, Seine
AF/III/261, pièces 325-450
Élections, an VII, assemblée électorale, Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 230-256
Élections, an VII, assemblée électorale, Seine-et-Marne
AF/III/263, dossier 1078, pièces 107-124
Élections, an VII, assemblée électorale, Seine-et-Oise
AF/III/262, dossier 1076, pièces 158-177
Élections, an VII, assemblée électorale, Deux-Sèvres
AF/III/263, dossier 1079, pièces 105-118
Élections, an VII, assemblée électorale, Somme
AF/III/264, dossier 1080, pièces 179-209
Élections, an VII, assemblée électorale, Tarn
AF/III/264, dossier 1081, pièces 19-126
Élections, an VII, assemblées électorales, Var
AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Élections, an VII, assemblées électorales, Vaucluse
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Élections, an VII, assemblée électorale, Vendée
AF/III/266, dossier 1084, pièces 82-103
Élections, an VII, assemblée électorale, Vienne
AF/III/266, dossier 1085, pièces 132-145
Élections, an VII, assemblées électorales, Haute-Vienne
AF/III/267, dossier 1086, pièces 73-187
Élections, an VII, assemblée électorale, Vosges
AF/III/267, dossier 1087, pièces 70-82
Élections, an VII, assemblée électorale, Yonne
AF/III/267, dossier 1088, pièces 134-145

Élections, an VII, assemblées électorales, étude, peut-être en vue d'un message du 
Directoire aux Cinq-Cents, sans mention d'auteur ni de provenance, sur la question de la 
publicité des débats d'un corps électoral et de la pression du public sur le libre choix des 
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citoyens, avec apostille sur les assemblées électorales de l'Hérault et d'Indre-et-Loire, surtout 
celles de la Dordogne, et éventuellement celles du Doubs

AF/III/235, pièces 335-379

Élections, procédure, alternance des assemblées électorales entre les chefs-lieux des 
anciens districts, demande de la municipalité de Dieuze (Meurthe) et du commissaire 
municipal Cunin, Étienne, dans une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Élections, procédure, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 15 germinal an VI pour 

décider si les juges de paix élus en l'an V doivent être remplacés par les assemblées primaires 
de l'an VI ou rester en poste jusqu'en l'an VII, liste des membres, Duport, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 44
Élections, procédure, Dondeine aîné, de Metz, proposant de combattre les intrigues 

personnelles dans les assemblées électorales en rendant les fonctions d'électeurs obligatoires 
et en interdisant aux assemblées de choisir les futurs députés parmi leurs membres

AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107
Élections, procédure, électeurs de l'an V à exclure des élections de l'an VI, demande du 

cercle constitutionnel de Metz
AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107
Élections, procédure, élection d'un juge au tribunal civil en remplacement d'un démission-

naire sans laisser la possibilité au tribunal d'y appeler un suppléant, question soulevée en l'an 
VII dans le Mont-Terrible

AF/III/249, dossier 1046, pièces 82-93
Élections, procédure, Finistère, Le Teurnier, Guillaume-Marie, juge de paix de 

Plougonven, électeur, convaincu de distribution de billets à l'assemblée électorale de l'an V
AF/III/227, dossier 998, pièces 101-105
Élections, procédure, Mont-Terrible, commissaire central se présentant en uniforme pour 

constater l'ouverture de l'assemblée électorale, an V, rejet d'une motion de protestation
AF/III/249, dossier 1046, pièces 61-63
Élections, procédure, Sarthe, arrêté de l'administration centrale ordonnant de poursuivre en 

justice les responsables de toute scission à l'assemblée électorale, annulation par le Directoire
AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
Élections, procédure, Vienne, irrégularité dans le mode d'élection des deuxième et troi-

sième administrateur centraux, ne violant pas la constitution, an V
AF/III/266, dossier 1085, pièces 97-99

Élevage, voir: Bétail (élevage)

ELIES, P.-A., imprimeur du département des Deux-Sèvres à Niort
AF/III/263, dossier 1079, pièces 3-7

Ellezelles (Hainaut, Belgique, de 1796 à 1814: département de Jemappes), assemblée 
primaire, an VII, chemise de dossier de commission spéciale des Cinq-Cents

AF/III/238, dossier 1019, pièces 88-92

Elne (Pyrénées-Orientales, France), biens provenant de l'émigré Jorda et de Jouquères, père 
d'émigré, à affecter à l'hospice de la Miséricorde de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

Elven (Morbihan, France), assemblées primaires, an VII, désignation d'un nombre trop 
élevé d'électeurs ayant entraîné une scission à l'assemblée électorale
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AF/III/249, dossier 1047, pièces 111-149

Elze (Malons-et-Elze, Gard, France ; alors commune distincte), voir: Malons-et-Elze

Embrun (France, Hautes-Alpes), ex-district, Guillestre et Mont-Dauphin, cantons à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Briançon

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2
Embrun (France, Hautes-Alpes), électeurs inéligibles admis à l'assemblée électorale, an 

VII
AF/III/212, dossier 968, pièces 46-67
Embrun (France, Hautes-Alpes), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/212, dossier 968, pièces 6-12
Embrun (France, Hautes-Alpes), tribunaux civil et criminel du département y siégeant et 

devant être transféré à Gap, Fantin des Odoards, Florimond-Étienne, commissaire des guerres 
à Briançon robespierriste élu député par la promesse de les maintenir, an VI

AF/III/212, dossier 968, pièces 35-45

ÉMERIC père, commis de marine à Toulon signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

Émigration, émigré rentré, voir: Royalisme (royaliste)
Émigration, biens d'émigrés, voir: Biens nationaux

Émigré, Forêts, 2e supplément à la liste des émigrés, affiche, an VI, et Wilmar, Jean-
Georges et non Jean-Baptiste, président du tribunal criminel élu aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an VI, beau-frère de l'émigré Gras, Pierre, officier au régiment autrichien de La Tour

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Émigré, Landes, Lescarret, François, président de la municipalité d'Arjuzanx parent 

d'émigré
AF/III/239, pièces 297-351
Émigré, Landes, Papin, Jean-Baptiste, député des Landes aux Anciens, relations avec des 

émigrés en Espagne
AF/III/239, pièces 244-259
Émigré, Landes, Dupon, Jean-Louis, curé de Tarnos émigré, libéré par une bande armée à 

Sainte-Marie [-de-Gosse]
AF/III/239, pièces 297-351
Émigré, Landes, prêtres émigrés, arrêté de l'administration centrale
AF/III/239, pièces 260-280
Émigré, Haute-Saône, Piguet, Grégoire, commissaire central accusé de s'être fait payer 

pour inscrire comme ayant réclamé en temps utile les émigrés les frères Clerc et Miroudot de 
Geney, émigrés depuis le début de l'émigration

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124

Émigré, liquidation de la dette des émigrés, voir: Liquidation

Émigré, voir aussi: Affringue de Lannoy, d' (Nord); Aigremont, d' (Nord); Aigremont, 
Jacob d' (Nord); Anglade-Trobat (Pyrénées-Orientales) ; Aumond-Lapeyre, d' (Lot); Avelin, 
d' (Nord); Bahuno, veuve Bouëtier (Morbihan) ; Bailleul (Seine-Inférieure) ; Baland d'Arnas 
(Rhône) ; Barbier-Lesgoat (Finistère) ; Barenghien (Nord); Barera, Jacques (Pyrénées-
Orientales) ; Barriet, Edme-Rose (Gironde) ; Basvin-Galissonnière (Sarthe); Beaulieu 
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(Mayenne); Bédée-Bouétardaye, Marie-Antoine-Bénigne (Ille-et-Vilaine) ; Berset (Mayenne); 
Bertheauville (Manche); Berthier (Yonne); Bertrand, Thomas (Pyrénées-Orientales) ; Bigot 
(Seine-Inférieure) ; Bihan-Pennelé (Finistère) ; Boisclaireau (Loire-Inférieure et Sarthe) ; 
Boisgelin (Morbihan) ; Boissière (Lot) ; Bonnécuelle d'Orgère, Yves-Blaise-Julien (Nord) ; 
Bou, Mathéu (Pyrénées-Orientales) ; Boubal, Hyacinthe (Pyrénées-Orientales) ; Bourblanc, 
du (Finistère) ; Bourbon-Condé (Ille-et-Vilaine) ; Bourdon (Moselle); Bourdonnaye 
(Finistère) ; Bourghelle (Nord); Brillac, de (Morbihan) ; Brossard (Seine-Inférieure) ; 
Buisseret de Blaringhen, de (Nord); Buisson de Blainville, du (Eure-et-Loir) ; Cachet, Louis 
(Rhône); Cachet-Montezan (Rhône); Cady-Pradoy (Loire-Inférieure) ; Capet, Louis-Stanislas-
Xavier (biens en Seine-et-Oise) ; Cazenove (Pyrénées-Orientales) ; Cesalles (Pyrénées-
Orientales) ; Chambord (Eure) ; Chamillard (Sarthe); Chateloger (Mayenne); Chevalier-La 
Riendrie (Nord); Chevrue (Manche); Choiseul (Haute-Marne); Choisy, Anne-Françoise-
Charlotte et Anne-Françoise-Hyacinthe (Meuse); Clerc frères (Haute-Saône) ; Coatlosquet 
(Finistère) ; Coll (Pyrénées-Orientales) ; Couetplan (la femme, Ille-et-Vilaine) ; Davy des 
Piltières, Urbain-René (Loir-et-Cher) ; Delepaul, la veuve (Nord); Delfaux (Nord); Désilles, 
Louis-François-Félix (Manche); Devos, Rosalie (Nord); Diedman, Louise-Clémentine-
Josèphe, veuve Delahaie (Nord); Donis (Pyrénées-Orientales) ; Doynel-Montécot (Mayenne); 
Dubois du Bas-Meigné (Mayenne); Duchambge de Liessart (Nord); Duprat, Pierre (Sarthe) ; 
Durbach, Charles-Frédéric (Moselle) ; Dursen, Françoise-Augustine veuve Louis-François 
d'Affringue (Nord); Eau (d', Mayenne); Ecquevilly, d' (Marne); Épinay, d' (Eure-et-Loir) ; 
Épinay-Saint-Luc, d' (Eure-et-Loir) ; Fontaine-Mervé, Gilles (Sarthe); Foucault (Mayenne); 
Fournas-Labrosse, les fils de Charles (Aude); Frasne dit Landas (Loire-Inférieure) ; Froissard 
dit Bersaillin, Bernard-Pierre (Jura) ; Fruict (Nord); Genech, de (Nord); Gentil-Goalec 
(Finistère) ; Gilouardière de Beaucé (Mayenne); Ginguené, Marie-Angélique-Fortunée-
Cécile-Renée, femme Bédée-Bouétardaye, Marie-Antoine-Bénigne (Ille-et-Vilaine) ; Goyon-
Montmorency, Anne (Manche); Grenet (Nord); Grenet de Blérencourt (Nord); Grimoir-La 
Loge (Vendée) ; Hardat d'Hauteville (du, Mayenne et Sarthe); Hercé (d', Mayenne); Hermand, 
Jean-Baptiste (Pyrénées-Orientales); Hunault-Vibraye (Sarthe); Imbert (Lot); Jorda 
(Pyrénées-Orientales); Jouquères (Pyrénées-Orientales); Jubert de Bouville (Eure) ; Julian 
(Vaucluse) ; Kerescar-Prigent (Finistère) ; La Blinaye père (Ille-et-Vilaine) ; La Blinaye, de 
(Ille-et-Vilaine) ; La Blinaye, Charles-René de (Ille-et-Vilaine) ; La Bouëxière épouse 
Rosnyven-Kermerchou (Ille-et-Vilaine) ; La Gonivière du Butel fils (Manche); La Martellière 
(Sarthe); La Motte d'Aubigné, Jean-Benjamin de (Loire-Inférieure) ; La Motte-Mervé 
(Sarthe) ; Lantivy (Mayenne); La Pierre-Malinville, Armand-Jean-Baptiste (Morbihan) ; 
Lassale-Pierreux (Rhône) ; Latoison-Rocheblanche, femme (Seine-et-Oise) ; Leclerc de 
Juigné (Loire-Inférieure) ; Le Hesnault-Saint-Sauveur (Mayenne) ; Lemaître (Nord); Le Tors-
Gaudinière (Ille-et-Vilaine) ; Lévêque, Alexandre-François-Narcisse, commissaire central des 
Deux-Nèthes ; Liesard (Nord); Lorraine-Vaudémont (Eure); Loynes, de (Vendée) ; Maisons 
(de, Mayenne); Marescot, Bernard-François (Loir-et-Cher) ; Miroudot de Geney (Haute-
Saône); Monnerais (Morbihan) ; Montaigu (Lot); Montauriel (Lot); Monteil, Maurice-
Gabriel-Aymar (Aude); Montmorency; Montmorency, Anne-Léon (Calvados); Mottejean 
(Mayenne); Mundy (Pyrénées-Orientales); Mottejean (Mayenne); Narbonne, les fils de Jean 
(Gers); Noaille (Eure-et-Loir) ; Pagès (Pyrénées-Orientales); Paul (Seine-Inférieure) ; Piré ou 
Rosnyven-Piré, de (Ille-et-Vilaine); Pontfarcy (Mayenne); Potteau (Nord); Potteau-La 
Chaussey (Nord); Pradel, de (Sarthe); Preissac (Gers); Pupil-Myon (Rhône) ; Quimper-
Lavaud (Ille-et-Vilaine); Réart (Pyrénées-Orientales); Réaux, Anne-Louis-Maximilien des 
(Aube); Roche-Kerdraou (Finistère) ; Roquefeuille (Finistère) ; Rosnyven, Aristide de (Ille-et-
Vilaine) ; Rosnyven-Piré ou Piré, de (Ille-et-Vilaine) ; Quimper-Lavaud (Ille-et-Vilaine) ; 
Sagarrigue (Pyrénées-Orientales); Saint-Aldegonde (Nord); Saint-Malo (Pyrénées-
Orientales); Saint-Maurice (Haute-Saône) ; Santal (Pyrénées-Orientales); Ségur (Gironde) ; 
Tessé (Mayenne); Thienes (le comte de, Nord); Thirion (Moselle); Thiroux-Médavy 
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(Mayenne); Thiroux-Mondésir (Eure-et-Loir) ; Thumery (Haute-Marne); Vandercruisse 
(Nord); Vassé, Bruno (Sarthe) ; Vauzele, Théodore (Nord); Vauzeles (Nord); Vennevelle 
(Sarthe); Venoix, de (Calvados); Verdier de Genouillac (Mayenne); Villers (Calvados); 
Vigniacourt (Nord); Vilar (Pyrénées-Orientales)

Émile, nom révolutionnaire de Montmorency (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise)

Emprunt pour la descente en Angleterre, voir: Guerre (descente en Angleterre)

Emprunt forcé de l'an IV, vues de François de Neufchâteau, commissaire central des 
Vosges, sur les moyens d'en améliorer la perception

AF/III/267, dossier 1087, pièces 23-25

Enfant, Hérault, Pézenas, pouf (coiffure) de couleur rouge porté par des femmes, des 
enfants et des jeunes gens envahissant les assemblées primaires, an VI

AF/III/235, pièces 259-309
Enfant, Lot-et-Garonne, Crusel-Lille, Pierre, fils naturel de noble exclu par l'assemblée 

primaire de Villefranche-du-Queyran, an VI, plainte et extrait de baptême en 1743 à 
Moncassin

AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
Enfant, Meurthe, Bouchon, Renaud, de Blénod [lès-Toul], âgé de dix ans, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor avec hymne pour la fête de la Fondation de la République 
sur l'air des Marseillais

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Enfant, Puy-de-Dôme, Montaigut, canton, nourrices des orphelins, dénuement
AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6
Enfant, Vienne, nourrices des enfants naturels, arriérés de traitement et renvoi des enfants 

du canton de Lusignan à l'hôpital
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

ENGELEN, Jean-Mathias, ex-agent municipal de Meldert (Meuse-Inférieure)
AF/III/248, dossier 1044, pièces 45-62

ENGERRAN, Jacques (1751-1843 ; député de la Manche à la Convention et aux Cinq-Cents), 
député de la Manche aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 6 floréal 
an VI sur les assemblées électorales de l'an VI des Basses-Alpes, d'Eure-et-Loir, de Jemappes, 
des Hautes-Pyrénées et de Vaucluse

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
ENGERRAN, Jacques (1751-1843 ; député de la Manche à la Convention et aux Cinq-Cents), 

député de la Manche aux Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale créée le 14 
germinal an VII sur l'assemblée communale de Bully (Seine-Inférieure) de l'an VII

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229

Enghien (Hainaut, Belgique, de 1796 à 1814: département de Jemappes), tribunal de 
commerce à créer à cause de l'importance du commerce sur la Dendre

AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5

ENJELVIN, Jean-Baptiste (1758-1815), député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents, rapporteur 
de la commission spéciale sur l'assemblée électorale d'Eure-et-Loir de l'an VII

AF/III/256, dossier 1063
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ENJELVIN, Jean-Baptiste (1758-1815), député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents, rapporteur 
de la commission spéciale sur l'assemblée électorale du département des Forêts de l'an VII

AF/III/227, dossier 999, pièces 149-165
ENJELVIN, Jean-Baptiste (1758-1815), député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents, rapporteur 

de la commission spéciale des Cinq-Cents sur les assemblées électorales des Deux-Nèthes de 
l'an VII

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118

ENJUBAULT, homonyme du député Mathurin-Étienne, nommé commissaire municipal de 
Vaiges (Mayenne) par le Directoire le 14 germinal an VII

AF/III/247, pièces 302-319

ENJUBAULT, Mathurin-Étienne (1748-1810; député de la Mayenne à la Convention et aux 
Cinq-Cents), député de la Mayenne aux Cinq-Cents

AF/III/247, pièces 191-215 ; AF/III/247, pièces 219-274
ENJUBAULT, Mathurin-Étienne (1748-1810; député de la Mayenne à la Convention et aux 

Cinq-Cents), député de la Mayenne aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur 
l'assemblée électorale de l'an VII des Alpes-Maritimes

AF/III/213, dossier 969, pièces 76-90
ENJUBAULT, Mathurin-Étienne (1748-1810; député de la Mayenne à la Convention et aux 

Cinq-Cents), député de la Mayenne aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur 
l'assemblée électorale de l'an VII de l'Ourthe

AF/III/253, pièces 215-332
ENJUBAULT, Mathurin-Étienne (1748-1810; député de la Mayenne à la Convention et aux 

Cinq-Cents), député de la Mayenne aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur 
l'assemblée électorale de l'an VII du Haut-Rhin

AF/III/256, dossier 1063, pièces 91-102

Ennevelin (Nord, France), biens nationaux provenant de l'émigré Aigremont, Jacob d', et 
de la veuve Delepaul à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Ennezat (Puy-de-Dôme, France), canton, citoyens, demande de dégrèvement des 
contributions, environ 90 signatures

AF/III/254, dossier 1058, pièces 19-28

Enregistrement et Domaines, Ain, Collonges et Nantua, Enregistrement, caisses, contrôle
AF/III/211, dossier 964, pièces 16-43
Enregistrement et Domaines, Aisne, Anizy, Aubenton, Blérancourt, Braine, Charly, 

Craonne, Fère-en-Tardenois, La Ferté-Milon, Montcornet, Oulchy-le-Château, caisses, 
contrôle

AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40
Enregistrement et Domaines, Aisne, Guise, Domaines, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Enregistrement et Domaines, Aisne, Laon, assemblée primaire, an VI, Vignette, directeur 

de l'Enregistrement du département, Rossignol, receveur de l'Enregistrement, et Vasseur, 
gardien des titres, royalistes fauteurs de troubles dénoncés par la municipalité

AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113
Enregistrement et Domaines, Aisne, Le Catelet, receveur, Vaire, adresse au Directoire sur 

le Dix-Huit Fructidor



192

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Enregistrement et Domaines, Allemagne, pays conquis entre Meuse et Rhin, Goch, 

Houben, receveur
AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9
Enregistrement et Domaines, Allemagne, Poissant ( ?- ?, après 1798; régisseur de 

l'Enregistrement, envoyé en mission en Belgique pour y organiser la perception des droits 
d'Enregistrement par arrêté du Directoire du 30 brumaire an IV, nommé commissaire du 
gouvernement dans les pays conquis entre Meuse et Rhin par arrêtés du 5 prairial an IV et du 
29 fructidor an IV, nommé commissaire dans le Nord pour vérifier la perception de 
l'Enregistrement le 9 pluviôse an VI, nommé commissaire spécial pour surveiller la régie du 
Timbre et de l'Enregistrement dans les départements provisoires de la rive gauche du Rhin le 
26 ventôse an VI, rappelé le 22 messidor an VI), commissaire du gouvernement dans les pays 
conquis entre Meuse et Rhin

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9
Enregistrement et Domaines, Allier, Cérilly, Gannat, Hérisson, Huriel, Lapalisse, Lurcy-

Lévis, Montmarault, Moulins: caisses de l'Enregistrement et des Domaines, Pierrefitte, Saint-
Pourçain [-sur-Sioule], caisses, contrôle

AF/III/212, dossier 966, pièces 22-46
Enregistrement et Domaines, Ardèche, Aubenas et Privas, caisses, contrôle
AF/III/213, dossier 970, pièces 12-36
Enregistrement et Domaines, Ardennes, Auvillers-les-Forges, Bouillon, Buzancy, 

Carignan, Charleville, Couvin, Givet, Grandpré, Jandun, Juniville, Mézières, Mouzon, 
Omont, Philippeville, Rethel, Rocroi, Saint-Germainmont, Sedan, Vouziers et Wasigny, 
caisses, contrôle

AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Enregistrement et Domaines, Ariège, Ax, Foix, Le Mas-d'Azil, Lézat, Mazères, Mirepoix, 

Pamiers, Saverdun, Tarascon, caisses, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Enregistrement et Domaines, Aube, Bar-sur-Seine, caisse, contrôle
AF/III/215, dossier 974, pièces 15-28
Enregistrement et Domaines, Aube, Villenauxe, receveur,voir: Martin
Enregistrement et Domaines, Aude, Chalabre, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 975, pièces 21-38
Enregistrement et Domaines, Aude, Narbonne, domaines, directeur, objections contre les 

biens à affecter aux hospices de Narbonne
AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17
Enregistrement et Domaines, Aveyron, direction, directeur: Bestion, timbre, directeur: 

Monseignat, et receveurs d'Aubin, Conques, Cornus, Entraygues, Laguiole, Laissac, Le Pont-
de-Camarès, Marcillac, Millau, Najac, Nant, Réquista, Rignac, Rodez, Saint-Antonin-de-
l'Aveyron, Saint-Geniez, Saint-Sernin, Sainte-Geneviève, Salles-Curan, Salmiech, Sauveterre, 
Séverac [-le-Château],Villefranche [-de-Rouergue] et Villeneuve, caisses, contrôle

AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90
Enregistrement et Domaines, Bouches-du-Rhône, Martigues et Noves, caisses, contrôle
AF/III/217, pièces 3-15
Enregistrement et Domaines, Calvados, carte à jouer, Caen, marchands de carte, plainte 

contre l'application du droit de timbre, six ou sept signatures
AF/III/218, dossier 978, pièces 102-113
Enregistrement et Domaines, Calvados, Condé-sur-Noireau, Domaines, receveur, voir: 

Lemasurier
Enregistrement et Domaines, Cantal, Soustré, receveur du département à Aurillac, et 

receveur de Saint-Flour, caisses, contrôle
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AF/III/218, dossier 979, pièces 9-46
Enregistrement et Domaines, Charente, Angoulême: Enregistrement, Domaines et Timbre, 

Barbezieux, Cognac: Enregistrement et Domaines, et La Rochefoucauld, caisses, contrôle
AF/III/219, dossier 980, pièces 25-56
Enregistrement et Domaines, Cher, Bourges, voir: Sauger, vérificateur; Léré, voir: 

Pinotteau, receveur
Enregistrement et Domaines, Corrèze, Allassac, Argentat, Beaulieu [-sur-Dorgogne], Bort 

[-les-Orgues], Brive [-la-Gaillarde], Égletons, Juillac, Meymac, Meyssac, Neuvic, Treignac, 
Tulle, caisses des Domaines, de l'Enregistrement et du Timbre, Ussel et Uzerche, caisses, 
contrôle

AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59
Enregistrement et Domaines, Côtes-du-Nord, Dinan, Guingamp et Loudéac, caisses, 

contrôle
AF/III/221, dossier 985, pièces 12-31
Enregistrement et Domaines, Côtes-du-Nord, Moncontour, voir: Mahé, A., commis
Enregistrement et Domaines, Creuse, Guéret, caisse, contrôle
AF/III/221, dossier 986, pièces 12-20
Enregistrement et Domaines, Dordogne, Saint-Aulaye, voir: Durand, receveur
Enregistrement et Domaines, Dordogne, Périgueux, caisse, contrôle
AF/III/222, pièces 71-86
Enregistrement et Domaines, Doubs, Baume [-les-Dames], Besançon: Enregistrement et 

Domaines, Levier, L'Isle [-sur-le-Doubs], Orchamps [-Vennes], Ornans, Pont-de-Roide, 
Quingey, Recologne, Roulans et Saint-Hippolyte, caisses, contrôle

AF/III/224, pièces 14-52
Enregistrement et Domaines, Drôme, Domaines de Valence, Archinard, receveur, et 

Enregistrement de Chabeuil, Châtillon [-en-Diois], Crest, Die, Dieulefit, La Motte-Chalencon, 
Le Grand-Serre, Loriol [-sur-Drôme], Montbrun [-les-Bains], Montélimar, Nyons, Romans [-
sur-Isère], Saint-Donat [-sur-l'Herbasse], Saint-Jean-en-Royans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
Saint-Vallier et Tain [-l'Hermitage], caisses, contrôle

AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47
Enregistrement et Domaines, Dyle, Bruxelles, voir: Daubresse, receveur des Domaines
Enregistrement et Domaines, Escaut, Grammont et Sas-de-Gand, caisses, contrôle
AF/III/226, dossier 995, pièces 5-30
Enregistrement et Domaines, Eure, Pont-de-l'Arche, voir : Petit, receveur
Enregistrement et Domaines, Finistère,Quimper: Domaines, Lesné, receveur, et 

Enregistrement, Carhaix, Huelgoät et Lanmeur, caisses, contrôle
AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62
Enregistrement et Domaines, Gard, receveurs d'Aigues-Mortes, receveurs des Domaines et 

de l'Enregistrement de Nîmes et de Sommières, et receveur des Domaines de Beaucaire, 
Barraly, comblant un bris de caisse par du numéraire, caisses, contrôle

AF/III/228, pièces 23-127
Enregistrement et Domaines, Gard, Sommières, Enregistrement, voir : Faure, receveur
Enregistrement et Domaines, Haute-Garonne, Boulogne [-sur-Gesse], Caraman, L'Isle-en-

Dodon, Montastruc [-la-Conseillère], Montesquieu-Volvestre et Montréjeau : Enregistrement, 
Revel : Domaines et Enregistrement, Rieumes, Saint-Béat, Saint-Gaudens et Saint-Nicolas-
de-la-Grave : Enregistrement, Toulouse, Domaines, receveur de l'Enregistrement : comptes 
des actes judiciaires, des actes civils et du droit de timbre extraordinaire, et Villemur [-sur-
Tarn] : Enregistrement, caisses, contrôle

AF/III/230, pièces 8-86
Enregistrement et Domaines, Haute-Garonne, Aurignac, Enregistrement, voir : Despuis, 

receveur
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Enregistrement et Domaines, Hérault, Agde, Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/235, pièces 1-175
Enregistrement et Domaines, Hérault, Bédarieux, Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 77-84
Enregistrement et Domaines, Hérault, Clermont-l'Hérault, Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 1-37
Enregistrement et Domaines, Hérault, Ganges, Enregistrement, voir : Tarteron, receveur
Enregistrement et Domaines, Hérault, Ganges et Gignac, Enregistrement, caisses, contrôle
AF/III/234, pièces 74-120
Enregistrement et Domaines, Hérault, Lodève, Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 77-84
Enregistrement et Domaines, Hérault, Lodève, Enregistrement, voir: Jeanjean, receveur
Enregistrement et Domaines, Hérault, Lunel, Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 1-37
Enregistrement et Domaines, Hérault, Montagnac, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 74-120
Enregistrement et Domaines, Hérault, Montpellier, receveurs de l'Enregistrement, des actes 

judiciaires, des Domaines et du Timbre, caisses, contrôle
AF/III/233, pièces 74-120 ; AF/III/233, pièces 121-138 ; AF/III/234, pièces 1-37 ; 

AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 85-110 ; AF/III/235, pièces 1-175
Enregistrement et Domaines, Hérault, Montpellier, receveur du Timbre chargé de la recette 

du droit de marque d'or et d'argent à partir de fructidor an VII
AF/III/235, pièces 1-175
Enregistrement et Domaines, Hérault, Olonzac, Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 74-120 ; AF/III/234, pièces 1-37 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; 

AF/III/234, pièces 85-110 ; AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/235, pièces 1-175
Enregistrement et Domaines, Hérault, Pézenas et Pignan, Enregistrement, caisses, contrôle
AF/III/234, pièces 74-120
Enregistrement et Domaines, Hérault, Puissalicon, Enregistrement, caisse, contrôle par la 

municipalité de Magalas
AF/III/233, pièces 74-120 ; AF/III/234, pièces 77-84
Enregistrement et Domaines, Hérault, Saint-Chinian, Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 77-84 ; AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/235, pièces 1-175
Enregistrement et Domaines, Hérault, Saint-Martin-de-Londres, Enregistrement, caisse, 

contrôle
AF/III/234, pièces 74-120
Enregistrement et Domaines, Hérault, Saint-Pons [-de-Thomières], Enregistrement, caisse, 

contrôle
AF/III/233, pièces 17-54 ; AF/III/234, pièces 1-37 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, 

pièces 77-84 ; AF/III/234, pièces 85-110 ; AF/III/235, pièces 1-175
Enregistrement et Domaines, Hérault, Sète, Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/233, pièces 74-120 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, pièces 85-110 ; 

AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/235, pièces 1-175
Enregistrement et Domaines, Indre, receveurs de l'Enregistrement, des Domaines et du 

Timbre de Châteauroux, Enregistrement et des Domaines d'Issoudun et Enregistrement 
d'Aigurande, Bélâbre, Buzançais, Châtillon [-sur-Indre], Cluis-Dessus, La Châtre, Levroux, 
Mézières [-en-Brenne], Neuvy [-Saint-Sépulchre], Poulaines, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-
Gaultier, Sainte-Sévère [-sur-Indre], Tournon [-Saint-Martin], Valençay et Vatan, caisses, 
contrôle

AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17
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Enregistrement et Domaines, Indre-et-Loire, Tours, receveurs, caisses, montants existant à 
la levée des scellés mis à la réception des instructions du Directoire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 16-19
Enregistrement et Domaines, Isère, Allevard, Beaurepaire, Bourgoin [-Jallieu], Corps, 

Crémieu, Goncelin, Grenoble: Domaines et Enregistrement, Heyrieux, La Côte-Saint-André, 
La Mure, Lans [-en-Vercors], La Terrasse, La Tour-du-Pin, Le Bourg-d'Oisans, Le Grand-
Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Mens, Monestier-de-Clermont, Morestel, Pont-en-Royans, 
Roussillon, Saint-Geoire [-en-Valdaine], Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Laurent-du-Pont, 
Saint-Marcellin, Saint-Symphorien-d'Ozon, Tullins, Vienne, Domaines et Enregistrement, 
Vif, Villeurbanne, Vinay, Virieu, Vizille, Voiron, caisses, contrôle

AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Enregistrement et Domaines, Jemappes, Tournai, voir : Briffault, receveur des Domaines, 

Marchand, receveur de l'Enregistrement, Rolon, inspecteur de l'Enregistrement
Enregistrement et Domaines, Jura, Arbois, Arinthod, Champagnole, Chaussin, Clairvaux [-

les-Lacs], Cousance, Dole : Domaines et Enregistrement, Lons-le-Saunier : Domaines et 
Enregistrement, Moirans [-en-Montagne], Morez, Nozeroy, Orgelet, Poligny : Domaines et 
Enregistrement, Saint-Amour, Saint-Claude, Saint-Laurent [-en-Grandvaux], Salins [-les-
Bains], Sellières, caisses, contrôle

AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194
Enregistrement et Domaines, Landes, Enregistrement, Aire [-sur-l'Adour], voir : Dupoy, 

frère du député, ex-receveur
Enregistrement et Domaines, Landes, Enregistrement, Mont-de-Marsan, caisse, contrôle
AF/III/239, pièces 13-98
Enregistrement et Domaines, Landes, Mont-de-Marsan, voir : Peloux, Thérèse, 

tournefeuille au Timbre
Enregistrement et Domaines, Loir-et-Cher, Enregistrement, Bracieux, voir : Charenton, 

receveur
Enregistrement et Domaines, Haute-Loire, Brioude, Enregistrement, voir : Grangier, 

receveur
Enregistrement et Domaines, Haute-Loire, Langeac, Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/241, dossier 1028, pièces 5-9
Enregistrement et Domaines, Lozère, Mende, Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/243, dossier 1033, pièces 8-262
Enregistrement et Domaines, Manche,Enregistrement d'Avranches, Bricquebec, Carentan, 

Cherbourg, Coutances, Granville, La Haye-du-Puits, Périers, Saint-James, Saint-Lô, Saint-
Pierre-Église et Valognes, et receveurs des domaines et de l'Enregistrement de Ducey, 
Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët et Saint-Sauveur-le-Vicomte, totaux des recettes, des 
dépenses et des sommes restant en caisse, et Enregistrement de Cuves, Carentan, Granville, 
Périers, Enregistrement et domaines de Coutances, La Haye-du-Puits et Tessy [-sur-Vire] et 
Enregistrement et Timbre de Saint-Sauveur-le-Vicomte, caisses, contrôle

AF/III/245, pièces 27-83
Enregistrement et Domaines, Mayenne, Ambrières [-les-Vallées], Château-Gontier, Craon, 

Ernée, Évron, Grez-en-Bouère, Laval: Domaines et Enregistrement et Timbre, Lassay [-les-
Châteaux], Mayenne : Domaines, Sainte-Suzanne et Soulgé [-sur-Ouette], caisses, contrôle

AF/III/247, pièces 116-157
Enregistrement et Domaines, Meurthe, Sarrebourg, voir : Cribet, receveur des Domaines
Enregistrement et Domaines, Mont-Blanc, voir : Dellon, directeur
Enregistrement et Domaines, Mont-Terrible, Montbéliard, Porrentruy et receveur du 

Timbre, et Saignelégier, caisses, contrôle
AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26
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Enregistrement et Domaines, Mont-Terrible, voir : Lémane, Germain, garde-magasin du 
Timbre à Porrentruy ; Quiquerez le jeune, receveur du Timbre ; Schlister, directeur de 
l'Enregistrement

Enregistrement et Domaines, Morbihan, Le Faouët, voir : Colliot, receveur ; Vannes, voir : 
Le Veyer, directeur

Enregistrement et Domaines, Moselle, Boulay [-Moselle], Courcelles-Chaussy et Forbach, 
caisses, contrôle, envois par les municipalités

AF/III/250, dossier 1048, pièces 7-22
Enregistrement et Domaines, Moselle, voir : Jeannin frères, receveurs de l'Enregistrement à 

Metz et à Thionville ; Simon, receveur des domaines à Briey
Enregistrement et Domaines, Nièvre, Rossin, receveur des Domaines de Nevers, caisse, 

contrôle, et suspension pour infidélités et concussion, et receveurs de l'Enregistrement et du 
Timbre de Nevers, et de l'Enregistrement de Tannay, caisses, contrôle

AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103
Enregistrement et Domaines, Nord, Domaines, voir : Aubry, receveur des Domaines à 

Cambrai; D'Hardiviller, receveur du département à Douai ; Petit, directeur des Domaines de 
Douai

Enregistrement et Domaines, Oise, Bulles, voir : Delattre, receveur
Enregistrement et Domaines, Oise, Estrées-Saint-Denis, Maignelay, Pont-Sainte-Maxence 

et Ressons [-sur-Matz], Enregistrement, caisses, contrôle, envois des municipalités au 
Directoire

AF/III/252, dossier 1053, pièces 11-24
Enregistrement et Domaines, Oise, Gournay-sur-Aronde, voir : Piat, receveur
Enregistrement et Domaines, Ourthe, Aubel, Eupen, Fraiture, Hannut, Huy, Liège : 

Domaines, Enregistrement, Timbre, Malmédy, Saint-Vith, Schleiden, Spa, Verviers et 
Waremme, caisses, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108
Enregistrement et Domaines, Bas-Rhin, Barr, Benfeld, Bergzabern, Bischwiller, 

Bouxwiller, Brumath, Haguenau : Domaines et Enregistrement, Ingwiller, Kandel, Landau, 
Lauterbourg, Molsheim, Obernai, Rœschwoog, Sarre-Union, Saverne, Sélestat, Soultz [-sous-
Forêts], Strasbourg : Domaines, Enregistrement et Timbre, Villé, Wasselonne, et 
Wissembourg : Domaines et Enregistrement, caisses, contrôle

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Enregistrement et Domaines, Sambre-et-Meuse, directeur, voir: Carbonel
Enregistrement et Domaines, Haute-Saône, Champlitte, receveurs de l'Enregistrement et 

des Domaines, Dampierre [-sur-Salon], Faucogney [-et-la-Mer], Fresne-Saint-Mamès, Gray, 
receveurs de l'Enregistrement et des Domaines, Gy, Héricourt, Jussey, receveurs de 
l'Enregistrement et des Domaines, Lure, Luxeuil, receveurs de l'Enregistrement et des 
Domaines, Marnay, Mélisey, Montbozon, Morey (auj. : La Roche-Morey), Rioz, Scey-sur-
Saône [-et-Saint-Albin], Villersexel, et Vesoul, receveurs de l'Enregistrement, des Domaines 
et du Timbre, caisses, contrôle, résumés et observations de l'administration centrale

AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22
Enregistrement et Domaines, Saône-et-Loire, Bourbon-Lancy, Enregistrement, receveur, 

voir : Daubenton ; Cuisery, Enregistrement, receveur, voir : Bourcier, receveur
Enregistrement et Domaines, Saône-et-Loire, Louhans, Domaines et Enregistrement, et 

Mâcon, Domaines, caisses, contrôle
AF/III/258, pièces 28-65
Enregistrement et Domaines, Sarthe, Sillé-le-Guillaume, Domaines, receveur, voir : Defay
Enregistrement et Domaines, Seine-et-Oise, Corbeil [-Essonnes], Domaines, receveur, 

voir : Delelée
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Enregistrement et Domaines, Deux-Sèvres, Argenton-Château provisoirement à Thouars, 
Bressuire, Champdeniers [-Saint-Denis], Châtillon [-sur-Thouet], Chef-Boutonne, Chizé, La 
Mothe-Saint-Héray, Mauzé [-sur-le-Mignon] et Moncoutant : Enregistrement, Niort : Timbre, 
Parthenay, Saint-Maixent [-l'École], Sauzé-Vaussais et Thénezay : Enregistrement, et 
Thouars : domaines et Enregistrement, caisses, contrôle

AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55
Enregistrement et Domaines, Var, Cuers, Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/265, dossier 1082, pièces 3-6
Enregistrement et domaines, Vendée, Noirmoutier [-en-l'Île], Enregistrement, caisse, 

contrôle
AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35
Enregistrement et domaines, Vendée, voir : Sauvin, vérificateur des domaines
Enregistrement et domaines, Haute-Vienne, voir : Martin, receveur des domaines

Ensival (province de Liège, Belgique, auj. : commune de Spa; de 1796 à 1814: 
département de l'Ourthe), voir: Spa

Entrains -sur-Nohain (Nièvre, France; alors: Entrains), assemblée primaire, an VI, 
manœuvres anarchistes

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Entrains -sur-Nohain (Nièvre, France; alors: Entrains), canton à rattacher au tribunal de 

commerce à créer à Clamecy
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Entraygues -sur-Truyère (Aveyron, France; alors: Entraygues), Enregistrement, caisse, 
contrôle

AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

Entrevaux (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
assemblée primaire, an VI, scission

AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34; AF/III/212, dossier 967, pièces 35-45

Épernay (Marne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/246, dossier 1038, pièces 24-34

Épernon (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

Épicier, voir : Chartier, Jean-Louis, à Paris

Épieds-en-Beauce (Loiret, France; alors: Épieds), citoyens, pétition de six pour décider si 
les juges de paix élus en l'an V doivent être remplacés par les assemblées primaires de l'an VI 
ou rester en poste jusqu'en l'an VII mentionnée sur la liste de la commission spéciale des 
Cinq-Cents créée le 15 germinal an VI

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 44

Épinal (Vosges, France), habitant, voir : Hæner, imprimeur du département
Épinal (Vosges, France), municipalité et Thiéry, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1087, pièces 26-39



198

Épinal (Vosges, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Renard, Jean-
Baptiste, président, et Monier, François, commissaire

AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22

ÉPINAY, émigré, bois d'Oisème (Eure-et-Loir, commune de Gasville-Oisème) en provenant 
à affecter à l'hospice civil de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

ÉPINAY-SAINT-LUC, émigré, ferme de Coûtes à Gasville (Eure-et-Loir, commune de 
Gasville-Oisème) en provenant à affecter à l'hospice civil de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Épineu-le-Chevreuil (Sarthe, France), municipalité et Bouëssière, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Épizootie, voir: Vétérinaire (épizootie)

Époisses (Côte-d'Or, France), futur canton d'après un découpage adopté par 
l'administration centrale le 5 nivôse an IV, faisant limite du ressort du tribunal de commerce 
de Saulieu

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Épreville-près-le-Neubourg (Eure, France; alors: Épreville), terres de l'hospice d'Harcourt 
aliénées à remplacer

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Équeurdreville-Hainneville (Manche, France; Équeurdreville, alors commune distincte), 
biens aliénés de l'hospice de Cherbourg à remplacer

AF/III/245, pièces 6-22
Équeurdreville-Hainneville (Manche, France; Équeurdreville, alors commune distincte), 

citoyens, plainte contre l'assemblée primaire mère de Cherbourg extra muros, an VI, environ 
60 signatures

AF/III/245, pièces 160-236

Équilly (Manche, France), assemblées communales mère et scissionnaire des 10 et 12 
germinal an VI, procès-verbaux

AF/III/245, pièces 160-236

Ergué-Armel (Quimper, Finistère, France; alors commune distincte), voir: Quimper

Érize-la-Brûlée (Meuse, France), terres de l'hospice de Bar-le-Duc aliénées à remplacer
AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18

Erlenbach, nom allemand d'Albé (Bas-Rhin, France)

ERMISSE, sous-inspecteur des côtes de la Manche à Cherbourg (Manche), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

Ernecourt, ancien nom d'Erneville-aux-Bois (Meuse)
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Ernée (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mayenne
AF/III/247, pièces 1-4
Ernée (Mayenne, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157
Ernée (Mayenne, France), hospice et école de charité, biens aliénés à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113
Ernée (Mayenne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 45 signatures, dont Behuel, instituteur, Clément, notaire, Coutard, ex-président de la 
municipalité, Ferraud, commandant la garde nationale, Gouget, commissaire de police, 
Lambert, juge de paix, et Vettier, officier de santé

AF/III/247, pièces 173-190
Ernée (Mayenne, France; La Masure, lieu-dit), closerie de l'hospice d'Ambrières-les-

Vallées aliénée à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113

Erneville-aux-Bois (Meuse, France ; ancien nom: Ernecourt), assemblée communale, an 
VII, procès-verbal

AF/III/248, dossier 1043, pièces 85-106

ERPELDING, président de la municipalité de Bascharage (Forêts)
AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51

ESCALE (?-?, après 1798; administrateur du district de Gap nommé commissaire municipal 
de Saint-Eusèbe, Hautes-Alpes, par arrêté du Directoire du 11 prairial an V, destitué le 11 
floréal an VI comme exclusif et responsable de l'élection d'Étienne-Florimont Fantin des 
Odoards par l'assemblée électorale de l'an VI), commissaire municipal de Saint-Eusèbe 
(Hautes-Alpes), prêtre, partisan de l'élection d'Étienne-Florimont Fantin des Odoards, an VI, 
responsable de l'échec de la candidature de Pellegrin ou Pellerin, commissaire municipal de 
Ribiers, par la défection d'onze électeurs du district de Gap

AF/III/212, dossier 968, pièces 35-45

ESCALON [et non: Escallon], Antoine (?-?, après 1799; nommé inspecteur des contributions 
des Bouches-du-Rhône par arrêté du Directoire du 11 frimaire an VI, secrétaire de l'assemblée 
électorale mère de l'an VI élu aux Anciens par cette assemblée, invalidé, nommé commissaire 
central par arrêté du 22 messidor an VII), inspecteur des contributions des Bouches-du-
Rhône, élu aux Anciens invalidé en l'an VI, meneur anarchiste, an VII

AF/III/217, pièces 121-177

ESCANIÉ, ex-prêtre candidat administrateur central des Pyrénées-Orientales, an VII
AF/III/255, dossier 1061, pièces 65-79

Escaut (Flandres-Orientales, Belgique, et Zélande, Pays-Bas; département français de 1796 
à 1814), tribunaux de commerce; contrôle des caisses publiques, signatures des autorités, 
adresses au Directoire, élections

AF/III/226, dossier 995
Escaut (Flandres-Orientales, Belgique, et Zélande, Pays-Bas; département français de 1796 

à 1814), commissaire central, voir: Du Bosch, Grégoire
Escaut (Flandres-Orientales, Belgique, et Zélande, Pays-Bas; département français de 1796 

à 1814), contributions comparées avec celles de la Lys
AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
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Escaut (Flandres-Orientales, Belgique, et Zélande, Pays-Bas; département français de 1796 
à 1814), députés, voir: Degrave, Charles-Joseph (Anciens); Devinck-Thiéry, François-Régis-
Benjamin (Cinq-Cents) ; Meyer, Jacques-Guillaume (Cinq-Cents); Villiot, Jean (Cinq-Cents)

Escaut (Flandres-Orientales, Belgique, et Zélande, Pays-Bas;département français de 1796 
à 1814 ), élections, an VI, assemblée électorale, chemise du dossier de la commission spéciale 
des Cinq-Cents créée le 29 germinal an VI

AF/III/255, dossier 1059, pièces 11-13
Escaut (Flandres-Orientales, Belgique, et Zélande, Pays-Bas; département français de 1796 

à 1814), tribunal civil, voir: Varenbergh et Vander Beke, présidents de sections, Mesdach, 
Guillaume, juge, et Blémont, français d'origine, commissaire près les tribunaux

Escaut (Flandres-Orientales, Belgique, et Zélande, Pays-Bas; département français de 1796 
à 1814), tribunal criminel, voir: Beyens, accusateur public; Blommært, Jean-Jacques, 
président, Van Lierde, Jacques-Nicolas; accusateur public, et Jardillier, Charles-Louis-Joseph, 
de Lille, Nord, substitut du commissaire

Escaut (Belgique; fleuve), Jemappes, commerce de bas de laine, d'étoffes et de porcelaine 
de Tournai

AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5

ESCHASSERIAUX, Joseph aîné (1753-1823; député de la Charente-Inférieure à la Législative, à 
la Convention et aux Cinq-Cents), député de la Charente-Inférieure aux Cinq-Cents

AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79; AF/III/222, pièces 1-67
ESCHASSERIAUX, Joseph aîné (1753-1823; député de la Charente-Inférieure à la Législative, à 

la Convention et aux Cinq-Cents), député de la Charente-Inférieure aux Cinq-Cents 
rapporteur de la commission spéciale créée le 6 floréal an VI sur les assemblées électorales de 
l'an VI de l'Aveyron, de la Drôme, de la Gironde, de la Loire-Inférieure et de Seine-et-Marne

AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12

ESCHASSERIAUX, René jeune (1754-1831; député de la Charente-Inférieure à la Convention et 
aux Cinq-Cents), député de la Charente-Inférieure aux Cinq-Cents

AF/III/219, dossier 981, pièces1-11; AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79

Escles (Vosges, France), commissaire municipal, voir : Derazey, Jean-Nicolas

Esclottes (Lot-et-Garonne, France), assemblée communale, an VI, procès-verbal
AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106

Escodœuvre (Nord, France), biens nationaux provenant de l'église de la Madeleine et de 
l'abbaye Saint-Aubert de Cambrai à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

ESCOFFIER, Antoine aîné ( ?, vers 1750- ?, vers 1820 ; ecclésiastique, président de la société 
des amis de la constitution de Carpentras, Vaucluse, nommé commissaire municipal de 
Carpentras intra muros par arrêté du Directoire du 20 vendémiaire an VI, accusé par la 
municipalité d'être tracassier et destitué le 1er germinal an VI), ex-commissaire municipal de 
Carpentras élu administrateur central de Vaucluse par l'assemblée électorale mère de l'an VI, 
anarchiste

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

ESCOFFON, garde-magasin général des hôpitaux de Bruxelles, adresse au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
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AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34

ESMENJAUD, Jacques-Joseph ( ?- ?, après 1799 ; né à Barcelonnette, Basses-Alpes, 
professeur de belles-lettres à l'école militaire d'Effiat, Puy-de-Dôme, puis employé au Bulletin  
officiel devenu le journal: le Rédacteur, substitut du commissaire près les tribunaux de 
Sambre-et-Meuse provisoire confirmé par arrêté du Directoire du 22 floréal an V, nommé 
administrateur central par arrêté du Directoire du 12 fructidor an VI, non réélu en l'an VII, 
nommé commissaire près les tribunaux par le Directoire le 21 floréal an VII), administrateur 
central de Sambre-et-Meuse non réélu parce que français demandant un poste de commissaire 
dans les départements réunis

AF/III/257, dossier 1067, pièces 92-151
ESMENJAUD, Jacques-Joseph ( ?- ?, après 1799 ; né à Barcelonnette, Basses-Alpes, 

professeur de belles-lettres à l'école militaire d'Effiat, Puy-de-Dôme, puis employé au Bulletin  
officiel devenu le journal: le Rédacteur, substitut du commissaire près les tribunaux de 
Sambre-et-Meuse provisoire confirmé par arrêté du Directoire du 22 floréal an V, nommé 
administrateur central par arrêté du Directoire du 12 fructidor an VI, non réélu en l'an VII, 
nommé commissaire près les tribunaux par le Directoire le 21 floréal an VII), substitut du 
commissaire près les tribunaux de Sambre-et-Meuse signataire d'une adresse de républicains 
de Namur au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

ESMENJAUD, Jean-Joseph ( ?- ?, après 1799 ; né à Barcelonnette, Basses-Alpes, ex-
procureur-syndic, nommé commissaire municipal de Barcelonnette par arrêté du Directoire du 
13 frimaire an IV, élu administrateur central en l'an VII, commissaire municipal remplacé le 3 
vendémiaire an VIII), commissaire municipal de Barcelonnette (Basses-Alpes), adresse sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/212, dossier 967, pièces 13-19

ESMONNOT, D. (?-? après 1799; ex-greffier du tribunal criminel du département de la Lys, 
nommé commissaire municipal de Gistel par arrêté du Directoire du 20 vendémiaire an VI, 
muté à Tielt le 2 frimaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Tielt (Lys), lettre au Directeur Merlin en faveur des scissionnaires 
républicains de l'assemblée primaire de l'an VI contre les membres de l'assemblée mère

AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75

ESPAGNAC (COSTE D'), voir : COSTE

Espagnac (Sauvian, Hérault; lieu-dit), voir: Sauvian

Espagne, commerce, Finistère, Landerneau, manufacture de toile y exportant
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4
Espagne, français en, Papin, Jean-Baptiste, député des Landes aux Anciens, relations avec 

des émigrés en Espagne
AF/III/239, pièces 244-259
Espagne, français en, voir: Lalande, Jean-Joseph Souillez-, administrateur central de la 

Dordogne élu aux Anciens invalidé, an VI.

Espalion (Aveyron, France), assemblée communale, an VII, dossier de la commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an VII et procès-verbaux des assemblées mère 
et scissionnaire des 10 à 12 germinal

AF/III/216, dossier 976, pièces 161-178
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Espalion (Aveyron, France), municipalité et Neyragues, commissaire municipal, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122
Espalion (Aveyron, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90
Espalion (Aveyron, France), tribunal correctionnel, ressort à rattacher au tribunal de 

commerce de Saint-Geniez
AF/III/216, dossier 976, pièces 1-6
Espalion (Aveyron, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Teulat, 

président, et Bo, commissaire du Directoire
AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

Espezel (Aude, France), assemblée primaire, an VI, scission
AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

Esplas (Ariège, France), assemblées communales mères et scissionnaires du 10 germinal 
an VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

Esprels (Haute-Saône, France), canton de Noroy-le-Bourg, assemblée primaire, an VII, 
régulièrement convoquée à

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

Esquerdes (Pas-de-Calais, France), canton siégeant à Hallines, assemblée primaire, an VI, 
plainte de citoyens contre la petitesse du local désigné à à Hallines, ne pouvant contenir que 
trente personnes, et l'installation d'un bureau provisoire par la municipalité une heure avant 
celle de la convocation, environ 80 signatures

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

Essay (Orne, France), assemblée primaire, an VI, Canton d'Essay, Boitron, ce 8 ventôse an 
sixième de la République française, une et indivisible. Le citoyen Lelong à ses concitoyens, 3 
pages, sans lieu : texte recommandant le vote républicain aux élections de l'an VI

AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120

Essé (Ille-et-Vilaine, France), Cadors ou Cahors, La Maladrerie et Le Rouvray, lieux-dits, 
terres et métairie à affecter à l'hospice Saint-Jean de La Guerche [-de-Bretagne]

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

Essertines-en-Donzy (Loire, France; alors: Essertines), Peillon, curé signataire d'une 
adresse de républicains de Feurs au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38

Essonnes (Essonne, France, auj. : commune de Corbeil-Essonnes ; alors : département de 
Seine-et-Oise), voir : Corbeil-Essonnes

Essoyes (Aube, France), assemblée primaire, an VI, Josselin, président d'une section, juge 
de paix remplacé par le commissaire municipal élu juge en faisant pression sur des citoyens

AF/III/215, dossier 974, pièces 82-91

Estaing (Aveyron, France), assemblée primaire, an VI, scission
AF/III/216, dossier 976, pièces 151-160
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ESTAQUE, Jean-Baptiste (1758-?, après 1805; député de l'Ariège aux Cinq-Cents jusqu'en 
l'an VII, élu aux Anciens en l'an VII), député de l'Ariège aux Cinq-Cents

AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9; AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15

ESTART, sous-inspecteur des côtes de la Manche à Cherbourg (Manche), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

ESTÈVE, payeur général des Alpes-Maritimes
AF/III/213, dossier 969, pièces 10-37

ESTÈVE, Paul (?-?, après 1799; de Perpignan, accusateur public des Pyrénées-Orientales en 
l'an IV, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 27 nivôse an VI, élu président du 
tribunal criminel en germinal anVI), président du tribunal criminel des Pyrénées-Orientales

AF/III/255, dossier 1061, pièces 19-27

ESTEVON (?-?, après 1799; salpêtrier à Tours, administrateur de l'hospice de la ville nommé 
de nouveau à la municipalité par arrêté du Directoire du 3 fructidor an V, élu administrateur 
central par l'assemblée électorale de germinal an VI, destitué comme négligeant la vente des 
biens nationaux par arrêté du Directoire du 1er germinal an VII, réélu administrateur central 
par l'assemblée électorale mère de l'an VII validée par loi du 3 prairial an VII), administrateur 
central d'Indre-et-Loire candidat des anarchistes à la députation, an VII, destitué

AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116

ESTIENNE-LARIVIÈRE ( ?- ?, après 1799 ; homme de loi, nommé substitut près les tribunaux de 
la Haute-Vienne par arrêté du Directoire du 1er complémentaire an IV, apparemment toujours 
à ce poste en brumaire an VIII) ; substitut près les tribunaux de la Haute-Vienne

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19

ESTIER, Joseph ( ?- ?, après 1799 ; accusateur public de la Haute-Vienne en l'an IV et en l'an 
V, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 3 pluviôse an VI, réélu par l'assemblée 
électorale de l'an VI invalidée, confirmé à ce poste par arrêté du Directoire du 8 prairial an VI, 
réélu par l'assemblée électorale mère de l'an VII validée par loi du 25 floréal an VII, toujours 
à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public de la Haute-Vienne

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19 ; AF/III/267, dossier 1086, pièces 56-69

Estourmel (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Cambrai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

Estramiac (Gers, France), assemblée communale du 18 germinal an VII, procès-verbal
AF/III/231, pièces 125-176

Estrées-Saint-Denis (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de 
Compiègne

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Estrées-Saint-Denis (Oise, France), Enregistrement, caisse, contrôle, envoi de la 

municipalité au Directoire
AF/III/252, dossier 1053, pièces 11-24
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Eswars (Nord, France), biens nationaux provenant du béguinage de Cambrai à affecter aux 
hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Étables-sur-Mer (Côtes-d'Armor, France; alors: Étables, département des Côtes-du-Nord), 
canton à rattacher au tribunal de commerce de Saint-Brieuc

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

Étain (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Etalle (province de Luxembourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, nomination de républicains et admission de parents d'émigrés

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Etalle (province de Luxembourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Forêts; 

Vance, alors commune distincte), section du canton d'Habay-la-Neuve, assemblée primaire, 
an VI, nomination de républicains

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Étamine, voir : Textile

Étampes (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), cantons intra et extra 
muros, listes des électeurs de l'an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Étampes (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), ordre public, an VI, 

affichage de placards intitulés Échos du cercle constitutionnel de Versailles
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Étampes (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), tribunal correctionnel, 

commissaire, voir : Baude, Marc-Louis
Étampes (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), tribunal correctionnel, 

tableau de signatures
AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62

Étapes militaires (service des), Cher, voir: Gabard, liquidateur des étapes à Bourges ; 
Landes, voir: Labarthe, étapier à Mont-de-Marsan ; Rhône, voir: Charpentier, directeur des 
transports et étapes réunis

Étaples (Pas-de-Calais, France), commissaire municipal, voir : Prévost-Lebas

État civil, Allier, agents et adjoints municipaux ne sachant ni lire ni écrire
AF/III/212, dossier 966, pièces 1-5
État civil, île de France, état des registres d'état civil des quartiers de Flacq, de Grand-Port, 

de Moka et de Saint-Louis conservés au dépôt des archives et cartes de la marine et des 
colonies à Versailles et actes de naissance présumés de Pradier, Jean-Baptiste-Martial, 
commissaire central de Jemappes élu aux Cinq-Cents invalidé pour défaut d'âge, au quartier 
de Moka

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
État civil, Jemappes, Mons, acte de mariage de Pradier, Jean-Baptiste-Martial, 

commissaire central
AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142
État civil, Landes, Souprosse, inhumation sans déclaration de décès
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AF/III/239, pièces 172-187
État civil, Loiret, Orléans, calcul des excédents des naissances sur les décès d'après l'état 

civil entre 1795 et le 15 messidor an V
AF/III/242, dossier 1030, pièces 43-52
État civil, Lot-et-Garonne, Moncassin, Crusel-Lille, Pierre, extrait de baptême en 1743
AF/III/243, dossier 1032, pièces 46-106
État civil, Manche, Le Mesnil-Garnier, registres remis à la municipalité de Gavray
AF/III/245, pièces 160-236
État civil, Manche, Marigny, Becquet, Jacques-Philippe, copie de l'acte de baptême de 

1777
AF/III/245, pièces 160-236
État civil, Moselle, acte de mariage de Thirion, Philippe-Léon-Sébastien, receveur général, 

âgé de 36 ans, avec Françoise-Augustine Bourdon à Morhange le 16 messidor an IV
AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
État civil, Basses-Pyrénées, extraits de l'acte de décès de Pierre Dufourcq, avocat à la cour, 

à Arthez [-de-Béarn] (Basses-Pyrénées) en 1777 et d'actes de naissance d'enfants de noble 
Gratian de Dufourcq, seigneur de Lescun, de 1784 à 1790

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97
État civil, Tarn, Lacaune, municipalité, secrétaire coupable de faux actes de mariages de 

conscrits et oncle du commissaire municipal
AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90

ÉTIENNEZ, de Paris, lettre sur une des assemblées primaires du 4e arrondissement de Paris, 
an VI

AF/III/260, pièces 188-209

ÉTIGNARD, Claude fils aîné ( ?- ?, après 1799 ; commissaire près le tribunal du district de 
Corbigny, Nièvre, siégeant à Lormes en 1793, nommé commissaire municipal de Lormes par 
arrêté du Directoire du 4 nivôse an IV, refusant pour se rendre à Paris pour un procès pendant 
au Tribunal de cassation, nommé commissaire central de la Nièvre par arrêté du Directoire du 
7 nivôse an V, destitué le 6 germinal an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale 
mère de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, nommé commissaire central de 
nouveau par le Directoire le 24 messidor an VII), commissaire central, annonce de la clôture 
de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/251, dossier 1050, pièces 152-154
ÉTIGNARD, Claude fils aîné ( ?- ?, après 1799 ; commissaire près le tribunal du district de 

Corbigny, Nièvre, siégeant à Lormes en 1793, nommé commissaire municipal de Lormes par 
arrêté du Directoire du 4 nivôse an IV, refusant pour se rendre à Paris pour un procès pendant 
au Tribunal de cassation, nommé commissaire central de la Nièvre par arrêté du Directoire du 
7 nivôse an V, destitué le 6 germinal an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale 
mère de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, nommé commissaire central de 
nouveau par le Directoire le 24 messidor an VII), commissaire central anarchiste, destitué

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179

Étiolles (Essonne, France ; alors : département de Seine-et-Oise), assemblée communale, 
an VII, dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor ,procès-
verbal de l'assemblée du 10 germinal et adresse d'une dizaine de citoyens, dont 7 ne sachant 
signer, et Martin, agent municipal sortant, à l'administration centrale, contre l'élection du 
nommé Gitton, Louis, proclamé agent municipal sans avoir obtenu la majorité des suffrages 
exprimés

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
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Étranger (étrangers en France), Alpes-Maritimes, disparition des locations aux étrangers 
venant à cause du climat

AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58
Étranger (étrangers en France), Doubs, Besançon, assemblées primaire, an VII, violences 

par les artistes de l'horlogerie nationale agents anarchistes, notamment les suisses
AF/III/224, pièces 132-238
Étranger (étrangers en France), Forêts, Wilmar, Jean-Baptiste ou Jean-Georges, président 

du tribunal criminel, élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI, accusé d'être étranger né à Prüm 
(Allemagne

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Étrepy (Marne, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
copie conforme signée par Bénard, président, et Cellier, secrétaire

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

Étrœungt (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Valenciennes
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
Étrœungt (Nord, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Etsaut (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), habitant, 
voir : Troussilh

Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
section du canton de Diekirch, assemblée primaire, an VI, ayant désigné des électeurs 
monarchistes ayant siégé à l'assemblée électorale siégeant au palais de justice, extrait de 
procès-verbal

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

section du canton de Diekirch, assemblée primaire, an VII, commission spéciale des Cinq-
Cens créée le 14 thermidor an VII, procès-verbaux des assemblées mère et scissionnaire et 
autres pièces dont lettre du commissaire municipal Bivert sur la domination de l'assemblée 
mère par des prêtres

AF/III/227, dossier 999, pièces 135-148
Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

cercle constitutionnel, an VI, correspondances avec ceux d'Echternach et de Luxembourg 
prouvées par deux circulaires, l'une de l'imprimerie du département et la seconde signée par 
Scheffer, membre du cercle constitutionnel de Luxembourg

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

EUCHÈNE, lieutenant de gendarmerie à Bruges (Lys) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33

EUDE, Jean-François (1759-1841; député de l'Eure aux Cinq-Cents), député de l'Eure aux 
Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 5 floréal an VI sur les assemblées 
électorales de l'an VI du Cantal, de la Creuse, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne et du 
Rhône

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
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EUDE, Jean-François (1759-1841; député de l'Eure aux Cinq-Cents), député de l'Eure aux 
Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale des Cinq-Cents sur l'assemblée électorale de 
l'an VII du Calvados

AF/III/218, dossier 978, pièces 157-187
EUDE, Jean-François (1759-1841; député de l'Eure aux Cinq-Cents), député de l'Eure aux 

Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale des Cinq-Cents sur l'assemblée électorale de 
l'an VII de la Drôme

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159

Eupen (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), assemblée 
primaire, an VII, Maréchal, D., commissaire municipal, dénonçant Nicolay, P.-T., juge de 
paix fanatique, désigné comme électeur

AF/III/253, pièces 215-332
Eupen (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), douane, 

Enregistrement et poste, caisses, contrôle
AF/III/253, pièces 4-108
Eupen (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), tribunal de 

commerce à créer
AF/III/253, pièces 1-3

Eure (Haute-Normandie, France; département), tribunaux de commerce, hospices, 
dépréciation du papier-monnaie, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
contributions, élections

AF/III/226, dossier 996
Eure (Haute-Normandie, France; département), contributions, inspecteur, voir: Bourgeois, 

Nicolas, ex-député d'Eure-et-Loir à la Convention et aux Anciens
Eure (Haute-Normandie, France; département), biens nationaux, communaux, des 

hospices, biens de l'hospice d'Elbeuf (Seine-Inférieure) à Farceaux et Suzay vendus par le 
district des Andelys

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56
Eure (Haute-Normandie, France; département), biens nationaux, communaux, des 

hospices, biens de l'hospice civil d'Orbec (Calvados) à Bournainville [-Faverolles], Drucourt 
et Saint-Vincent [-du-Boulay]

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Eure (Haute-Normandie, France; département), commissaire central, voir : Crochon, 

Alexandre-Romain ; Savary, Louis-Jacques ; substitut, voir : Guilbert, Guillaume-Joseph;Pain
Eure (Haute-Normandie, France; département), contributions comparées avec celles de la 

Seine-Inférieure
AF/III/262, dossier 1077, pièces 75-89
Eure (Haute-Normandie, France; département), députés, voir: Brissot, Jacques dit Brissot 

de Warville (Convention); Crochon, Alexandre-Romain (Cinq-Cents) ; Eude, Jean-François 
(Cinq-Cents); Guilbert, Guillaume-Joseph (Cinq-Cents) ; Le Danois, André-Basile (Anciens) ; 
Lindet, Jean-Baptiste-Robert, dit Robert Lindet (Législative et Convention) ; Savary, Louis-
Jacques (Convention et Cinq-Cents); suppléant, voir: Mordant, Armand-François-Louis 
(Convention)

Eure (Haute-Normandie, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 5 floréal an VI, Jean-Julien-Michel Savary, 
rapporteur

AF/III/256, dossier 1062, pièces 9-11
Eure (Haute-Normandie, France; département), élections, an VII, assemblée électorale, 

commission spéciale des Cinq-Cents, Jacques-Germain Simon, rapporteur



208

AF/III/256, dossier 1062
Eure (Haute-Normandie, France; département), ordre public, an VI, Les Andelys, 

rassemblement d'anarchistes dirigés par Leclerc, officier de santé, amnistié de crimes 
révolutionnaires, Évreux, cercle constitutionnel fermé par le Directoire, Pacy-sur-Eure, cercle 
constitutionnel accusant l'administration centrale d'opprimer les républicains

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Eure (Haute-Normandie, France; département), terres de l'hospice civil d'Orbec (Calvados) 

à Bournainville, Drucourt et Saint-Vincent [-du-Boulay]
AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Eure (Haute-Normandie, France; département), tribunal civil, voir : Bourard, président de 

section, Hébert, Laignel et Maridor, juges
Eure (Haute-Normandie, France; département), tribunal de commerce, Bernay
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Eure (Haute-Normandie, France; département), tribunaux, commissaire, voir : Lefebvre: 

substitut, voir: Deshayes

Eure-et-Loir (Centre, France ; département), tribunaux de commerce, hospices, 
dépréciation du papier-monnaie, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
contributions, élections

AF/III/226, dossier 997
Eure-et-Loir (Centre, France ; département), administration centrale, membre, voir: Judel, 

René-François; Malin
Eure-et-Loir (Centre, France ; département), commissaire central, voir : Dazard, Michel-

François ; Maras, Claude-Julien
Eure-et-Loir (Centre, France ; département), députés, voir : Barreau, Louis (Anciens) ; 

Bourgeois, Nicolas (Convention et Anciens) ; Brissot, Jacques dit Brissot de Warville 
(Convention); Chasles ou Châles, Pierre-Jacques-Michel (Convention) ; Dussieux, Louis 
(Anciens) ; Giroust, Jacques-Charles (Législative, Convention et Cinq-Cents) ; Godard, 
Lubin-Denis (Cinq-Cents) ; Guillard, Jérôme (Cinq-Cents) ;  (Anciens) ; Latache, Pierre-
Michel (Anciens) ; Loiseau, Jean-François (Convention) ; Maras, Claude-Julien (Convention 
et Cinq-Cents)

Eure-et-Loir (Centre, France ; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale créée le 12 floréal an VI, Engerran, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Eure-et-Loir (Centre, France ; département), élections, an VI, assemblée électorale 

scissionnaire, commission spéciale créée le 29 germinal an VI, Janod, rapporteur
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Eure-et-Loir (Centre, France ; département), élections, an VII, assemblée électorale, 

commission spéciale des Cinq-Cents, Enjelvin, rapporteur
AF/III/256, dossier 1063
Eure-et-Loir (Centre, France ; département), tribunal de commerce, Chartres
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Eure-et-Loir (Centre, France ; département), tribunal criminel, voir : Leguay, commissaire 

près les tribunaux ; Liendon, Gilbert, président, Durand-Claye, Michel-Denis, accusateur 
public, et Champion, Nicolas-Denis, premier substitut du commissaire près les tribunaux

Eurville-Bienville (Haute-Marne, France; Eurville, alors commune distincte), assemblée 
primaire, an V, électeur désigné après sa clôture invalidé par l'assemblée électorale

AF/III/246, dossier 1039, pièces 66-70
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Évaux-les-Bains (Creuse, France; alors: Évaux), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Aubusson

AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5
Évaux-les-Bains (Creuse, France; alors: Évaux), canton, propriétés, montants des baux et 

des contributions de l'an V
AF/III/221, dossier 986, pièces 50-54

Évêché d'Ancien Régime, Valence, voir: Reymond-Labruyère, grand vicaire

Évêché constitutionnel, Vosges, grand vicaire, voir: Guineau

EVERÆRTS, Jean-Charles, président du tribunal correctionnel de Louvain (Dyle)
AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

Everlange (Useldange, Grand-Duché de Luxembourg, de 1796 à 1814 : département des 
Forêts; alors commune distincte), voir: Useldange

Évran (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à rattacher 
au tribunal de commerce de Dinan

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Évran (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité, 

tableau de signatures, dont Hardy du Bignon, Jean-Charles-Sévère, commissaire municipal
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 5-6

ÉVRARD, Jacques-Victor (?-?, après 1799; juge au tribunal du district de Nantua, Ain, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Nantua par arrêté du Directoire du 14 
thermidor an V, destitué le 13 messidor an VII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Nantua

AF/III/211, dossier 964, pièces 44-55

Évreux (Eure, France), cercle constitutionnel, fermeture par le Directoire
AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 51
Évreux (Eure, France), hospice, biens aliénés, rentes, maisons et terrains, notamment en 

ville, à remplacer
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52
Évreux (Eure, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 100 signatures, dont Hébert, Laignel et Maridor, juges au tribunal civil, et Lefebvre, 
commissaire près les tribunaux

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94
Évreux (Eure, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Le Gendre, 

Robert-Charles-Thomas, président, et Richard, Jean-Baptiste, commissaire
AF/III/226, dossier 996, pièces 59-71

Évron (Mayenne, France), assemblée primaire, an VI, membre, voir : Bouvet, Jacques-
Simon-Pierre, commissaire central

Évron (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4
Évron (Mayenne, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157
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Excideuil (Dordogne, France), habitant, Leymarie, sergent-major à la 21e demi-brigade 
d'infanterie légère, annonçant à son père, huissier à Excideuil, le prochain départ de son 
régiment de Vicence (Italie) pour la descente en Angleterre

AF/III/222, pièces 164-192
Excideuil (Dordogne, France), municipalité et citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor, environ 70 signatures dont Léonard Cavailhon, juge de paix, Darnet, 
commissaire municipal, et Dupoy, chef de brigade

AF/III/222, pièces 124-149
Excideuil (Dordogne, France), tribunal de commerce à créer et carte de l'ex-district, ou ex-

district à rattacher au tribunal de commerce à créer à Thiviers pour le nord du département
AF/III/222, pièces 1-67

EXCOUFFEAU, commissaire spécial de la ville de Nontron (Dordogne) pour la demande de 
tribunal de commerce de la ville

AF/III/222, pièces 1-67

Exercice de la souveraineté du peuple. Département de l'Aude, assemblée électorale de  
l'an VI, liste alphabétique des électeurs ... arrêtée par l'assemblée électorale de l'Aude le 22  
germinal an VI, Carcassonne, R. Heirisson et G. Gareng, [germinal an VI], 12 pages

AF/III/216, dossier 975, pièces 121-139

Exmes (Orne, France), assemblée primaire scissionnaire, an VI, commission spéciale des 
Cinq-Cents créée le 13 floréal an VI, chemise du dossier

AF/III/252, dossier 1054, pièces 111-120

Exposé de ce qui s'est passé dans l'assemblée primaire de la section du Nord du canton de  
Beaumont, le premier germinal an 6 ..., Périgueux, M.-B. Faure, imprimeur, sans date [an VI], 
10 pages, 4 exemplaires (par Delpit jeune, médecin à Saint-Avit, Dordogne, auj.: Saint-Avit-
Sénieur)

AF/III/222, pièces 193-333

Exposé des moyens présentés au corps électoral du département de la Moselle dans sa 
session de germinal an 7 par les électeurs nommés par l'assemblée primaire de Ham, seconde  
section du canton de Bisten, à l'appui de leur nomination, Metz, Verronnais, imprimeur, 25 
germinal an VII, 7 pages

AF/III/250, dossier 1048, pièces 120-125

Extrait du procès-verbal de la section des Lombards séante à Liège du 1ergerminal an VII 
élisant Delloye président, et réponse de Delloye, de la prison Léonard, du même jour, [Liège], 
de l'imprimerie de la citoyenne Bollen, sans date [an VII], 1 page

AF/III/253, pièces 215-332

Extrait du procès-verbal des séances de l'administration centrale du département de  
l'Ardèche, séance publique du 22 thermidor an 5, Privas, Charles-Antoine Guiremand, 
imprimeur du département, sans date [thermidor an V], 6 pages: tableau de dépréciation du 
papier-monnaie

AF/III/213, dossier 970, pièces 10-11

Extrait du registre des délibérations de l'administration centrale du département des  
Ardennes, séance du 7 ventôse an VI de la République française une et indivisible, 
[Charleville-] Mézières, imprimerie du département, an VI, 9 pages: délibération sur le bon 
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esprit public dans le département citant honorablement des volontaires pour la descente en 
Angleterre

AF/III/214, dossier 971, pièces 158-175

Extrait du registre des délibérations de l'administration centrale du département de  
l'Aude, séance du 14 thermidor an cinquième de la République française une et indivisible, 
Carcassonne, Pierre Polère, imprimeur, sans date [thermidor an V], 7 pages non paginées et 
autre exemplaire en affiche: tableau de dépréciation du papier-monnaie

AF/III/216, dossier 975, pièces 18-20

Extrait du registre des délibérations de l'administration centrale du département de  
l'Aveiron du 26 thermidor, an 5e de la République, Rodez, Devic imprimeur [an V], 4 pages, 4 
exemplaires: tableau de dépréciation du papier-monnaie

AF/III/216, dossier 976 pièces 7-11

Extrait du registre des délibérations de l'administration centrale du département de  
l'Orne. À la séance du huit messidor [raturé à l'encre et corrigé en thermidor], l'an cinquième 
de la République ..., Alençon, imprimerie des Malassis, an V, 7 pages, huit exemplaires : 
tableau de dépréciation du papier-monnaie

AF/III/252, dossier 1054, pièces 51-64

Extrait du registre des délibérations de l'administration centrale du département de l'Orne 
du 22 brumaire an septième de la République française une et indivisible, Alençon, 
imprimerie des Malassis, an VII, 14 pages, deux exemplaires: tableau de dépréciation du 
papier-monnaie rectifié

AF/III/252, dossier 1054, pièces 51-64

Extrait du registre des délibérations de l'administration centrale du Jura, séance des 4, 5  
et 6 thermidor an 5 de la République française une et indivisible, Lons-le-Saulnier, Delhorme, 
imprimeur de l'administration centrale, sans date [thermidor an V], 13 pages: tableau de 
dépréciation du papier-monnaie

AF/III/238, dossier 1020, pièces 24-26

Extrait du registre des délibérations de l'administration municipale de Nevers (intra 
muros), séance publique du 16 germinal an 6 de la République française une et indivisible, 
Nevers, J. Lefebvre aîné, près la place Brutus, an VI, affiche, deux exemplaires : arrêté sur 
l'ordre public pendant la session de l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/251, dossier 1050, pièces 180-195

Extrait du registre des délibérations du département des Hautes-Pyrénées. Séance  
publique du 18 thermidor Ve année républicaine, Tarbes, Raymond Lagarrigue, imprimeur, 
affiche, deux exemplaires : tableau de dépréciation du papier-monnaie

AF/III/255, dossier 1060, pièces 7-10

Extrait du registre des délibérations de la municipalité de Cahors, Cahors, Richard père et 
fils, imprimeurs du département, trois exemplaires : arrêté de la municipalité du 14 germinal 
an VI sur le maintien de l'ordre pour l'assemblée électorale approuvé par l'administration 
centrale le 15

AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
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Extrait du registre des séances de l'administration centrale du département du Calvados.  
Séance extraordinaire du 24 thermidor, 5e année, Caen, de l'imprimerie nationale chez G. Le 
Roy, 20 pages: tableau de dépréciation du papier-monnaie

AF/III/218, dossier 978, pièces 26-28

Extrait des registres de l'administration centrale du département de la Drôme, séance du 
18 thermidor an V ..., Valence, Bénistant, imprimeur du département, sans date [thermidor an 
V], 8 pages, 6 exemplaires: tableau de dépréciation du papier-monnaie de 1791 à l'an V

AF/III/225, dossier 993, pièces 12-18

Extrait des registres de l'administration centrale du département de la Nièvre. Séance du 
24 floréal an VII de la République, une et indivisible, Nevers, Lefebvre jeune, imprimeur du 
département, montée des ci-devant Récollets, 4 pages : arrêté sur la conscription

AF/III/251, dossier 1050, pièces 143-151

Extrait des registres de l'administration centrale du département de la Nièvre. Séance  
publique du 25 thermidor an 5, Nevers, L. Roch, imprimeur du département, 7 pages, 7 
exemplaires: tableau de dépréciation du papier-monnaie de 1791 au 6 thermidor an IV

AF/III/251, dossier 1050, pièces 17-25

Extrait des registres de l'administration centrale du département de la Haute-Saône, 
Vesoul, Métoyer, imprimeur du département, 4 pages : délibération du 8 thermidor an V sur le 
tableau de dépréciation du papier-monnaie

AF/III/259, dossier 1070, pièces 7-10

Extrait des registres de l'administration centrale des Pyrénées Orientales. Séance  
extraordinaire du soir, 24 fructidor, 5e année républicaine, Perpignan, imprimerie de Tastu et 
de la veuve Reynier, affiche sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/255, dossier 1061, pièces 28-31

Extrait des registres de l'administration centrale des Pyrénées Orientales. Séance du 9  
thermidor, 5e année républicaine, Perpignan, imprimerie de Tastu et de la veuve Reynier, sans 
date [thermidor an V], 23 pages : tableau de dépréciation du papier-monnaie

AF/III/255, dossier 1061, pièces 14-16

Extrait des registres des délibérations de l'administration centrale du département des  
Landes du 18 pluviôse an 6 de la République française une et indivisible, Mont-de-Marsan, R. 
Delaroy, imprimeur du département, [an VI], 32 pages: délibération formant un mémoire 
explicatif des troubles royalistes de Dax de germinal à thermidor an V et en traduisant les 
auteurs devant le tribunal criminel

AF/III/239, pièces 158-171

Extrait des registres des délibérations de l'administration centrale du département des  
Landes du 22 ventôse an 6 de la République française une et indivisible sur les prêtres 
émigrés, Mont-de-Marsan, René Delaroy, imprimeur du département, [ventôse] an VI, 8 
pages

AF/III/239, pièces 260-280

Extrait des séances du conseil permanent du département du Cantal ... du neuf décembre  
1792, l'an premier de la République française, Aurillac, Viallanes père et fils, imprimeurs du 
département, 1792, 19 pages: demande de dégrèvement des contributions
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AF/III/218, dossier 979, pièces 66-79

Eymet (Dordogne, France), assemblées primaires, an VI, envoi de troupes dans le canton, 
plainte de républicains forcés de faire scission contre les royalistes, procès-verbaux de 
l'assemblée de la section de Fonroques et des assemblées mère et scissionnaire de la section 
du chef-lieu, et procès-verbaux des assemblées communales mère et scissionnaire d'Eymet

AF/III/222, pièces 193-333
Eymet (Dordogne, France), assemblées primaires, an VI, lettre du député Boussion au 

Directoire contre la tyrannie exercée par la force armée et l'administration centrale à Eymet et 
pour faire destituer le commissaire municipal Robertie, anarchiste

AF/III/223, pièces 147-177
Eymet (Dordogne, France), citoyens, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf, 

environ 50 signatures
AF/III/222, pièces 102-123

EYRAUD, Joseph-Laurent (?-?, après 1800; élu administrateur central des Hautes-Alpes en 
l'an IV, à ce poste jusqu'en l'an VIII), administrateur central des Hautes-Alpes, substitut du 
commissaire central pour l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/212, dossier 968, pièces 46-67

Eyzérac (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal de commerce 
à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

FABIÉ, juge de paix du 3e arrondissement de Toulouse signataire d'une adresse de la justice 
de paix au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

FABRE, Alexandre, contrôleur des postes de Remoulins (Gard), correspondant du député 
Chazal, notes sur les élections de l'an VI et demande de nouvelles de Bresson, Madier et 
Montagne, ses correspondants à Paris

AF/III/229, pièces 1-143

FABRE, Antoine (?-?, après 1799; ex-juge de paix nommé membre du bureau central de 
Marseille par arrêté du Directoire du 28 fructidor an IV, ayant cessé ses fonctions par effet 
d'une loi du 30 messidor an V sur la formation des bureaux centraux, nommé de nouveau par 
arrêté du 12 frimaire an VI, destitué par arrêté du 29 ventôse an VI), membre du bureau 
central de Marseille attestant le calme de la ville pendant les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/217, pièces 66-77
FABRE, Antoine (?-?, après 1799; ex-juge de paix nommé membre du bureau central de 

Marseille par arrêté du Directoire du 28 fructidor an IV, ayant cessé ses fonctions par effet 
d'une loi du 30 messidor an V sur la formation des bureaux centraux, nommé de nouveau par 
arrêté du 12 frimaire an VI, destitué par arrêté du 29 ventôse an VI), membre du bureau 
central de Marseille signataire d'une adresse du bureau central au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/217, pièces 31-37
FABRE, Antoine (?-?, après 1799; ex-juge de paix nommé membre du bureau central de 

Marseille par arrêté du Directoire du 28 fructidor an IV, ayant cessé ses fonctions par effet 
d'une loi du 30 messidor an V sur la formation des bureaux centraux, nommé de nouveau par 
arrêté 12 frimaire an VI, destitué par arrêté du 29 ventôse an VI), de Tarascon (Bouches-du-
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Rhône), ex-membre du bureau central de Marseille destitué en l'an VI, meneur anarchiste, an 
VII

AF/III/217, pièces 121-177

FABRE, Antoine-Projet ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire municipal de Briatexte, 
Tarn, par arrêté du Directoire du 12 brumaire an VI, apparemment toujours en poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Briatexte (Tarn) ayant soutenu Corbière, 
commissaire près les tribunaux, chargé du plan du gouvernement pour l'assemblée électorale 
du Tarn de l'an VII 

AF/III/264, dossier 1081, pièces 91-126

FABRE, Jean-François fils ( ?,- ?, après 1798 ; d'Orange, Vaucluse, à rapprocher de Fabre, 
Jean, nommé à la municipalité d'Orange par arrêté du Directoire du 15 ventôse an VI, et de 
Fabre, administrateur municipal d'Orange nommé commissaire municipal le 6 brumaire an 
VI, anarchiste destitué le 13 prairial an VII), élu administrateur central de Vaucluse par 
l'assemblée électorale mère de l'an VI, anarchiste

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

FABRE, Jean-Marie-Joseph (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Tarn de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de Lavaur (Tarn)

AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21

FABRE, Jean-Pierre, dit FABRE DE L'AUDE (1755-1832; administrateur du département de 
l'Aude puis député de l'Aude aux Cinq-Cents), député de l'Aude aux Cinq-Cents

AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
FABRE, Jean-Pierre, dit FABRE DE L'AUDE (1755-1832; administrateur du département de 

l'Aude puis député de l'Aude aux Cinq-Cents), député de l'Aude aux Cinq-Cents, manuscrit de 
l'imprimé de Fabre de l'Aude, Saint-Gervais et Salaman, Observations présentées au Corps 
législatif sur la répartition des contributions directes et particulièrement sur la surcharge  
qu'éprouve le département de l'Aude

AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
FABRE, Jean-Pierre, dit FABRE DE L'AUDE (1755-1832; administrateur du département de 

l'Aude puis député de l'Aude aux Cinq-Cents), député de l'Aude aux Cinq-Cents rapporteur 
d'une commission spéciale créée le 12 floréal an VI pour l'examen du procès-verbal de 
l'assemblée électorale des Bouches-du-Rhône scissionnaire de l'an VI

AF/III/248, dossier 1042, pièces 5-12
FABRE, Jean-Pierre, dit FABRE DE L'AUDE (1755-1832; administrateur du département de 

l'Aude puis député de l'Aude aux Cinq-Cents), député de l'Aude aux Cinq-Cents rapporteur de 
la commission spéciale créée le 12 messidor an VII sur l'assemblée primaire de la section de 
l'Union de Narbonne de l'an VII

AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167
FABRE, Jean-Pierre, dit FABRE DE L'AUDE (1755-1832; administrateur du département de 

l'Aude puis député de l'Aude aux Cinq-Cents), député de l'Aude aux Cinq-Cents rapporteur de 
la commission spéciale des Cinq-Cents sur les opérations des assemblées électorales mère et 
scissionnaire d'Indre-et-Loire de l'an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
FABRE, Jean-Pierre, dit FABRE DE L'AUDE (1755-1832; administrateur du département de 

l'Aude puis député de l'Aude aux Cinq-Cents), député de l'Aude aux Cinq-Cents rapporteur de 
la commission spéciale des Cinq-Cents sur l'assemblée électorale de la Loire-Inférieure de l'an 
VII

AF/III/241, dossier 1029, pièces 119-142
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FABRE, Jean-Pierre, dit FABRE DE L'AUDE (1755-1832; administrateur du département de 
l'Aude puis député de l'Aude aux Cinq-Cents), député de l'Aude aux Cinq-Cents réélu en l'an 
VII

AF/III/216, dossier 975, pièces 168-192

FABRE, Joseph ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal d'Avignon par arrêté du 
Directoire du 6 brumaire an VI, destitué le 14 messidor an VI), commissaire municipal 
d'Avignon, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

FABRE, Joseph-Marie (1745- ?, après 1816 ; député du Morbihan à la Législative, juge au 
tribunal civil de l'an IV à l'an VII, président de la première section de ce tribunal, élu 
président du tribunal criminel par l'assemblée électorale de germinal an VII), président de la 
première section du tribunal civil du Morbihan

AF/III/249, dossier 1047, pièces 29-42

FABRE, Paul, fabricant de cordes d'Avignon jurant guerre à mort aux royalistes et aux 
thermidoriens à l'assemblée primaire de la section de la Fraternité, an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

Fabrezan (Aude, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Narbonne
AF/III/216, dossier 975, pièces 1-9
Fabrezan (Aude, France), La Boutignane et Lasvals, lieux-dits, domaines provenant des 

fils émigrés de feu Fournas-Labrosse, Charles, à affecter aux hospices de Narbonne
AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17

FABRY, Jacques-Hyacinthe (1758-1851 ; élu député de l'Ourthe aux Cinq-Cents en l'an V, 
fils du révolutionnaire liégeois Fabry, Jacques-Joseph, 1739-1798), député de l'Ourthe aux 
Cinq-Cents attaqué par les aristocrates et les anarchistes du département, an VII

AF/III/253, pièces 215-332
FABRY, Jacques-Hyacinthe (1758-1851 ; élu député de l'Ourthe aux Cinq-Cents en l'an V, 

fils du révolutionnaire liégeois Fabry, Jacques-Joseph, 1739-1798), élu aux Cinq-Centsan V
AF/III/253, pièces 146-150

Faches-Thumesnil (Nord, France; Faches, alors commune distincte), biens nationaux 
provenant de l'émigré Bourghelle et de l'ordre de Malte à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Faches-Thumesnil (Nord, France; Thumesnil alors commune distincte), biens nationaux 

provenant de l'émigré Liesard à affecter aux hospices de Douai
AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

FACIOT, négociant à Saint-Quentin
AF/III/248, dossier 1044, pièces 78-106

FACIOT, Jean-Adam (?-?, après 1799; élu accusateur public de la Marne en l'an IV, destitué 
par arrêté du Directoire du 29 pluviôse an VI, réélu à ce poste par l'assemblée électorale 
scissionnaire de l'an VI, élu juge au tribunal civil par l'assemblée électorale de l'an VII), élu 
accusateur public de la Marne par l'assemblée électorale scissionnaire, an VI

AF/III/246, dossier 1038, pièces 105-134
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FAGE (?-?, après 1799; receveur du district d'Ussel nommé receveur général de la Corrèze 
par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), receveur général de la Corrèze

AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59

FAHY, Jean-François (?-?, après 1799; secrétaire du district de Saint-Flour nommé 
commissaire municipal de cette ville par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Flour

AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66

Failli, faillite, voir: Banqueroute (failli)

FAILLY ( ?- ?, après 1799; administrateur central du département des Forêts en l'an IV, non 
réélu en germinal an V, nommé substitut près les tribunaux par arrêté du Directoire du 18 
floréal an V, nommé commissaire central du département le 23 floréal an VI, nommé receveur 
général de la Sarre le 4 nivôse an VII), administrateur central du département des Forêts non 
réélu par haine des Français, an V

AF/III/227, dossier 999, pièces 52-55
FAILLY ( ?- ?, après 1799; administrateur central ddu département des Forêts en l'an IV, non 

réélu en germinal an V, nommé substitut près les tribunaux par arrêté du Directoire du 18 
floréal an V, nommé commissaire central du département le 23 floréal an VI, nommé receveur 
général de la Sarre le 4 nivôse an VII,; apparemment toujours à ce poste en l'an VIII), 
substitut près les tribunaux du département des Forêts nommé électeur par l'assemblée 
primaire scissionnaire de la section du midi de Luxembourg, an VI

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

FAIN, Agathon-Joseph-François (1778-1836; chef du bureau de la correspondance du 
secrétariat général du Directoire, puis chef de la division des archives de la secrétairerie 
d'État, secrétaire-archiviste de l'Empereur puis de Louis-Philippe, député du Loiret sous la 
Monarchie de Juillet), chef du bureau de la correspondance du secrétariat général du 
Directoire

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

Fains-Véel (Meuse, France; Fains, alors commune distincte), vignes de l'hospice de Bar-le-
Duc aliénées à remplacer

AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18

Falaise (Calvados, France), assemblées primaires, an VII, violences contre le républicain 
Briquet

AF/III/218, dossier 978, pièces 157-187
Falaise (Calvados, France), hospice, biens aliénés à remplacer, annonce de l'administration 

centrale
AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Falaise (Calvados, France), municipalité et La Cocherie ou Leroi-La Cocherie, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, et républicains, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 4 pages de signatures, dont J.-J. Davey, 
officier de santé, Legraverend, ex-commissaire de police

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Falaise (Calvados, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15
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Falaise (Calvados, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Morel, 
Philippe-Antoine, président, et Richomme, François-Charles, commissaire

AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45
Falaise (Calvados, France), tribunal correctionnel, Richomme, François-Charles, 

commissaire, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

FALCON, payeur général de la Drôme
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47

FALCONNET (?-?, après 1797; élu administrateur central de l'Isère par l'assemblée électorale 
de germinal an V, destitué par arrêté du Directoire du 27 vendémiaire an VI), administrateur 
central de l'Isère dénoncé par une adresse de républicains de Grenoble au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125

FALETTI, Charles, chef du bataillon de la garde nationale de Menton (Alpes-Maritimes) 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47

FALISSE père, de Liège, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/253, pièces 120-136

FALIZE ( ?- ?, après 1799 ; défenseur officieux à Amiens nommé substitut du commissaire 
près les tribunaux de la Somme par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Somme

AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

Famille, Boerio, Pierre-Jean-Thomas (1738-1808 ; député de Corse à la Législative et à la 
Convention, nommé commissaire central du Golo par arrêté du Directoire du 12 fructidor an 
VI), commissaire central du Golo, rapports sur les assemblées électorales de l'an VII 
favorables aux scissionnaires présidées par son fils Pascal, commissaire des guerres, élu aux 
Cinq-Cents invalidé

AF/III/232, dossier 1008, pièces 63-94
Famille,Chevrillon père et fils, officiers de santé à Saint-Dizier (Haute-Marne) signataires 

d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62
Famille, Couturier, Jean-Pierre (1741-1818 ; député de la Moselle à la Législative, à la 

Convention, et aux Cinq-Cents sorti en l'an V et réélu en l'an VI, frère de Couturier, Nicolas, 
apothicaire et ex-officier municipal de Luxembourg), adresse de la municipalité de 
Luxembourg contre le doublement des contributions de 1795 à lui adressée 

AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51
Famille, Déonna, de Cointrin (Léman), ex-commissaire municipal de Ferney [-Voltaire] 

destitué pour une affaire de contrebande concernant en réalité un de ses frère, élu juge au 
tribunal civil du Léman, an VII

AF/III/240, dossier 1024, pièces 24-46
Famille, Dordogne, La Chapelle-Montabourlet, Chevrier, Valéry, ayant convoqué une 

assemblée communale avec ses métayers le 6 germinal an VI pour réélire son fils François, 
agent municipal destitué par le département

AF/III/223, pièces 1-146
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Famille, Fantin des Odoards, Antoine-Étienne-Nicolas (1738-1820), jésuite, jacobin, 
littérateur, lettre à un Directeur pour son frère Florimond-Étienne, commissaire des guerres à 
Briançon robespierriste élu député, an VI

AF/III/212, dossier 968, pièces 35-45
Famille, Froidot, juge de paix de Saulx (Haute-Saône) parent de Froidot, membre de 

l'assemblée primaire de l'an VII convoquée à Bithaine [-et-le-Val], et d'autre Froidot, 
commandant d'une force armée ayant agressé les victimes de violences à cette assemblée 
réfugiés à Genevrey

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Famille, Gorlier, parent de Merlin de Douai, receveur général d'Indre-et-Loire
AF/III/237, dossier 1017, pièces 16-19
Famille, Lenoir-Laroche, Jean-Jacques (1749-1825), député du tiers état de Paris à la 

Constituante, ministre de la Police générale, député de la Seine aux Anciens élu en l'an VII; 
Réguis, Claude-Louis, son beau-frère, élu des Basses-Alpes aux Cinq-Cents, an VII, avec son 
appui

AF/III/212, dossier 967, pièces 48-63
Famille, Malibran, Jean-Baptiste-Antoine-Marie, député de l'Hérault aux Cinq-Cents 

demandant la destitution du commissaire central Devals parce que responsable de la 
destitution, ensuite annulée, de son beau-frère Mazel, commissaire municipal de Pézenas

AF/III/235, pièces 259-309
Famille, Martin, juge au tribunal civil de la Seine, neveu de Delacour, ex-prêtre, de 

Châlons [-sur-Marne], second scrutateur de l'assemblée électorale de la Marne de l'an VII, 
intriguant pour le faire élire député, finalement élu président du tribunal criminel de la Marne

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168
Famille, Mélo père et fils, économes de l'hôpital de Condé-sur-l'Escault (Nord)
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
Famille, Pénard père, médecin, Pénard fils aîné, ex-officier de santé des armées, et Pénard, 

Jean-Henri, enseigne de vaisseau, de Saint-Savinien (Charente-Inférieure), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63
Famille, Petit et Petit, juge de paix et président de la municipalité de Rouvres-sur-Aube 

(Haute-Marne) signataires d'une adresse de patriotes du canton au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62
Famille, Puy-de-Dôme, Favier, Gervais, élu administrateur central par l'assemblée 

électorale mère de l'an VI bien que beau-frère de Fournier, administrateur central 
précédemment coopté

AF/III/254, dossier 1058, pièces 79-98
Famille, Seine-et-Marne, Donnemarie [-Dontilly], Mangeon, Ambroise, élu agent 

municipal en l'an VII bien que son beau-frère, Cendrier, ait été adjoint municipal jusqu'au 
début de l'année, interdiction d'exercer

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106
Famille, Tarn, Cabibel, juge de paix, et Cabibel, J., pharmacien, signataires d'une adresse 

de citoyens de Mazamet au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52
Famille, Tarn, Sicard-Delmas, commissaire municipal de Lacaune, et son oncle, secrétaire 

de la municipalité coupable de faux actes de mariage de conscrits, accusés d'irrégularités à 
l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90

Familly (Calvados, France), terres de l'hospice civil d'Orbec aliénées à remplacer
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AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

FANTHORIER, président de la municipalité de Bourdonnay (Meurthe) signataire d'une adresse 
des fonctionnaires publics du canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et d'une seconde 
adresse avec le commissaire municipal

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

FANTIN DES ODOARDS, Antoine-Étienne-Nicolas (1738-1820), jésuite, jacobin, littérateur, 
lettre à un Directeur pour son frère Florimond-Étienne, commissaire des guerres à Briançon 
robespierriste élu député, an VI, et adresse imprimée aux Cinq-Cents intitulée Antoine  
Fantin-Desodoards aux représentants du peuple, sans lieu ni date [Paris, entre le 25 germinal 
et le 22 floréal an VI], 4 pages

AF/III/212, dossier 968, pièces 35-45
FANTIN DES ODOARDS, Florimond-Étienne (1748-1808), juge au Tribunal de cassation puis 

commissaire des guerres); commissaire des guerres à Briançon robespierriste élu député, an 
VI, par la promesse de maintenir les tribunaux de Briançon et d'Embrun qui devaient être 
transférés à Gap, et le soutien que son frère Antoine-Étienne-Nicolas Fantin des Odoards 
aurait au sein des Cinq-Cents

AF/III/212, dossier 968, pièces 35-45

FARABOSC (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Montréal, Aude, par arrêté 
du Directoire du 18 frimaire an IV, destitué le 7 frimaire an VI), commissaire municipal de 
Montréal (Aude), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

FARAUD, Jean-Joseph (?-?; après 1799; ex-employé de l'administration du département de la 
Drôme nommé commissaire municipal de Nyons par arrêté du Directoire du 3 thermidor an 
IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Nyons 
(Drôme) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86

Farceaux (Eure, France), biens de l'hospice d'Elbeuf (Seine-Inférieure) vendus par le 
district des Andelys à remplacer

AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56

FARCIS, Jean-Edme-Charles, ex-administrateur central de la Marne, homme de lettres, 
ancien maire de Sainte-Menehould (Marne) candidat à la municipalité

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104

FARGE père, parent d'émigré domicilié à Saint-Denis (Creuse, commune de La Courtine), 
élu juge de paix de Sornac (Corrèze), an V

AF/III/220, dossier 983, pièces 94-100

Faremoutiers (Seine-et-Marne, France), assemblée primaire, an VI, dénonciation contre 
Delaon, juge de paix fanatique, et Lefort, prêtre célébrant la fête des rois

AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67
Faremoutiers (Seine-et-Marne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer 

à Meaux
AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8
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FARGE, le sans-culotte B., imprimeur à Nîmes, an II, seul imprimeur du département et de la 
municipalité en l'an VI

AF/III/229, pièces 1-143

FARGEOT, royaliste, enrichi comme receveur du district de Ribérac (Dordogne), refus de la 
municipalité de lui délivrer un certificat de civisme avant les élections, an VI

AF/III/223, pièces 1-146

FARGUES, Henri (1757-1804 ; député des Basses-Pyrénées aux Cinq-Cents sortant en l'an 
VII et élu aux Anciens), député des Basses-Pyrénées aux Cinq-Cents 

AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109

FAU, officier de santé à Lavelanet (Ariège) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

FAUCHER, sergent à la 70e demi-brigade, citoyen actif dans le canton de Brantôme 
(Dordogne) signataire d'une plainte contre les anarchistes aux assemblées primaires, an VI

AF/III/222, pièces 193-333

Faucogney-et-la-Mer (Haute-Saône, France; Faucogney, alors commune distincte), 
assemblées primaires, an VI, troubles à l'assemblée du 5 germinal pour l'élection de la garde 
nationale, envoi de troupes par l'administration centrale et plainte du nommé Vauchot avec 
procès-verbal de l'assemblée envahie par des réquisitionnaires aux ordres du commissaire 
municipal et du commissaire central Piguet

AF/III/259, dossier 1070, pièces 92-110
Faucogney-et-la-Mer (Haute-Saône, France; Faucogney, alors commune distincte), 

assemblée primaire, an VII, violences ayant obligé des citoyens à fuir l'assemblée et scission 
lors de l'élection du président de la municipalité

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Faucogney-et-la-Mer (Haute-Saône, France; Faucogney, alors commune distincte), 

Enregistrement, caisse, contrôle, résumé et observations de l'administration centrale
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22
Faucogney-et-la-Mer (Haute-Saône, France; Faucogney, alors commune distincte), 

municipalité, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

FAUCONPRET, Charles-Albert-Joseph DE, président de la municipalité de Pierrefitte [-sur-
Seine] (Seine) royaliste désigné comme électeur par l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

FAULCON-MARIGNI, Jacques-Augustin ( ?- ?, après 1799; juge au tribunal civil de la Vienne 
de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de 
Poitiers

AF/III/266, dossier 1084, pièces 15-69

FAULCON [DE LA PARISIÈRE], Marie-Félix (1758-1841; député du tiers état de la sénéchaussée 
de Poitiers à la Constituante et de la Vienne aux Cinq-Cents), député de la Vienne aux Cinq-
Cents

AF/III/266, dossier 1084, pièces 70-72
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FAUGÈRE, officier de santé à Chartres signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75

FAUGÈRE, Étienne (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Bergerac, Dordogne, 
intra muros par arrêté du Directoire du 7 floréal an IV, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel par arrêté du Directoire du 29 frimaire an VI, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Bergerac

AF/III/222, pièces 90-101

FAUJAS, capitaine de gendarmerie signataire d'une adresse de républicains de Montpellier au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21

Faulquemont (Moselle, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92
Faulquemont (Moselle, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Clesse, 

Pierre-François, président, et Liebault, Nicolas-Antoine, commissaire
AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39

FAURE ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Nevers, nommé administrateur 
central par le Directoire le 22 germinal an VI), administrateur central de la Nièvre, substitut 
du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/251, dossier 1050, pièces 196-209

FAURE, juge à Lapte (Haute-Loire), signataire d'une plainte d'habitants de cette commune 
contre l'assemblée primaire anarchiste du canton de Montfaucon [-en-Velay] de l'an VII

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68

FAURE, président de l'assemblée primaire scissionnaire de Montbrison (Loire) de l'an VII
AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177

FAURE, receveur de l'Enregistrement de Sommières (Gard), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/228, pièces 151-170

FAURE, Balthazar (1746-1805 ; député de la Haute-Loire à la Convention, de la Meurthe 
aux Cinq-Cents sortant en l'an VI et de la Haute-Loire aux Anciens à partir de l'an VI), député 
de la Haute-Loire aux Anciens dirigeant l'assemblée électorale de l'an VII par ses lettres

AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109
FAURE, Balthazar (1746-1805 ; député de la Haute-Loire à la Convention, de la Meurthe 

aux Cinq-Cents sortant en l'an VI et de la Haute-Loire aux Anciens à partir de l'an VI), note 
sur les assemblées primaires républicaines de la Haute-Loire de l'an VI rappelant que les 
royalistes réclamaient la destitution du commissaire central Portal et la fermeture du cercle 
constitutionnel qui n'existe pas

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68

FAURE, Louis-Joseph (1760-1837; acccusateur public de Paris nommé accusateur public de 
la Seine par arrêté du Directoire du 1er frimaire an IV, non élu à ce poste en l'an V, nommé 
juge au tribunal civil par arrêté du 20 fructidor an V, nommé commisssaire près les tribunaux 
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du département le 8 ventôse an VII, élu aux Cinq-Cents en germinal an VII), président de la 2e 

section du tribunal civil de la Seine
AF/III/260, pièces 21-27

FAURE, M.-B., imprimeur à Périgueux
AF/III/222, pièces 193-333

FAURIE (?-?, après 1799; notaire, nommé commissaire municipal de Ciré, Charente-
Inférieure, auj.: Ciré-d'Aunis, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, remplacé pour 
démission à cause de son âge par arrêté du Directoire du 2 germinal an VII), commissaire 
municipal de Ciré [-d'Aunis] (Charente-Inférieure) signataire d'une adresse de la municipalité 
au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/219, dossier 981, pièces 26-31

FAUVEAU (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Nogent-le-Rotrou confirmé 
par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, destitué le 20 vendémiaire an VI), commissaire 
municipal de Nogent-le-Rotrou intra muros meneur royaliste à l'assemblée primaire, an VI

AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112
FAUVEAU (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Nogent-le-Rotrou confirmé 

par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, destitué le 20 vendémiaire an VI), ex-
commissaire municipal de Nogent-le-Rotrou destitué, meneur royaliste à l'assemblée 
primaire, an VII

AF/III/226, dossier 997, pièces 123-132

FAUVEL, Aimé-Armand-Fidèle ou Henri-Joseph-Désiré (1754-1824 ; député du Nord aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an VII), député du Nord aux Cinq-Cents

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
FAUVEL, Aimé-Armand-Fidèle ou Henri-Joseph-Désiré (1754-1824 ; député du Nord aux 

Cinq-Cents jusqu'en l'an VII), député du Nord aux Cinq-Cents rapporteur de la commission 
spéciale créée le 13 floréal an VI sur l'assemblée primaire de La Bastide-de-Sérou (Ariège) de 
l'an VI

AF/III/266, dossier 1084, pièces 3-11

FAUVEL, H. ou FAUVEL dit GALLADAN ( ?,- ?, après 1799 ; juge au tribunal du district de 
Douai puis au tribunal civil du Nord en l'an IV, nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux du Nord par arrêté du Directoire du 26 ventôse an VI, nommé substitut près ceux du 
département de Jemappes le 24 pluviôse an VII, refusant, confirmé 2e substitut près les 
tribunaux du Nord le 26 thermidor an VII), substitut près les tribunaux du Nord

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

FAUVEL, Louis-Charles-François, notaire à la résidence de Lombron (Sarthe) demeurant à 
Montfort [-le-Gesnois], expert pour le remplacement des biens aliénés de l'hospice de 
Mortagne [-au-Perche] (Orne) dans la Sarthe

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

FAUVERGE, André-François (?-?, après 1799; juge au tribunal civil des Bouches-du-Rhône 
mis sous mandat d'arrêt et traduit en justice comme complice des assassins de républicains au 
fort Saint-Jean de Marseille de l'an V par arrêté du Directoire du 5 nivôse an VII),, président 
du tribunal correctionnel de Tarascon (Bouches-du-Rhône)

AF/III/217, pièces 16-23
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FAUVIER (?-?, après 1798; administrateur central de la Corrèze anarchiste destitué par arrêté 
du Directoire du 9 germinal an VI, élu juge au tribunal civil par l'assemblée électorale mère 
de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI), administrateur central de la Corrèze 
anarchiste destitué

AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
FAUVIER (?-?, après 1798; administrateur central de la Corrèze anarchiste destitué par arrêté 

du Directoire du 9 germinal an VI, élu juge au tribunal civil par l'assemblée électorale mère 
de l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI), ex-administrateur central de la Corrèze 
anarchiste meneur aux élections de l'an VI convaincu d'avoir déchiré et foulé aux pieds l'Avis  
aux vrais républicains

AF/III/220, dossier 983, pièces 145-172

Fauvillers (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, ayant désigné des électeurs monarchistes ayant siégé à l'assemblée 
électorale siégeant au palais de justice, extrait de procès-verbal

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Fauvillers (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

municipalité, membres refusant de prêter serment lors de la fête de l'anniversaire de la juste 
punition du dernier roi des Français du 2 pluviôse an VI

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

FAUVIN, capitaine de gardes signataire d'une adresse de républicains de Carouge (Mont-
Blanc) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

FAUVIN, lieutenant de gendarmerie à Valence, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII
AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159
FAUVIN, lieutenant de gendarmerie à Valence, rapports sur l'assemblée primaire de Saint-

Vallier (Drôme) de l'an VII
AF/III/225, dossier 993, pièces 1217-121

Faux, voir aussi: Monnaie (fausse monnaie)
Faux, Basses-Alpes, élections, an VI, électeurs des cantons d'Annot et d'Ubraye inscrits au 

procès-verbal de l'assemblée électorale scissionnaire sans y avoir participé
AF/III/212, dossier 967, pièces 35-45
Faux, Hautes-Alpes, Maline, de Gap (pseudonyme?), lettre au Directoire pour faire annuler 

les élections de l'an VII du département
AF/III/212, dossier 968, pièces 46-67
Faux, Ardèche, élections, an VI, Montpezat, canton, électeurs indûment désignés au 

procès-verbal de l'assemblée électorale scissionnaire
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Faux, Ardennes, élections, an VI, assemblées primaires, circulation de deux imprimés 

prétendus émaner d'un cercle constitutionnel de Reims et signés de Bricard et Crépel à leur 
frère Clarin à Sedan

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Faux, Aube, Troyes, théâtre, cris de Vive le Roi! lors d'une représentation des pièces 

L'intérieur des comités révolutionnaires et Les deux savoyards le lendemain de la clôture de 
l'assemblée électorale de l'an V en présence de l'administration centrale et de la municipalité, 
démenti par le commissaire central Sutil

AF/III/215, dossier 974, pièces 80-81
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Faux, Directoire exécutif, rumeurs sur la délicatesse de certains Directeurs, absence dans la 
Manche, an VI

AF/III/245, pièces 237-255
Faux, Dordogne, Boyer, Geoffroy, président de l'administration centrale élu aux Cinq-

Cents invalidé, an VI, dénoncé par le commissaire central Beaupuy pour faux en écritures 
publiques sur des procès-verbaux d'adjudication de biens nationaux

AF/III/223, pièces 147-177
Faux, Dordogne, bruit annonçant que le Directoire sacrifierait le général Jourdan et son 

armée par ressentiment contre lui 
AF/III/223 pièces 210-244
Faux, Drôme, Gallet, cafetier à Valence, montrant des lettres présumées des députés 

Dedelay-Dagier et Duchesne affirmant que le gouvernement serait favorable à la réélection 
des administrateurs centraux destitués par lui par erreur, an VII

AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159
Faux, Dyle, journal Le Républicain du Nord, de Bruxelles, n° 392 4 floréal an VI, Tutôt, 

Jean-Jacques, imprimeur, 4 pages, publiant une lettre de Lambrechts du 1er démentant les 
intentions prêtées au Directoire de refuser des conventionnels à la députation, an VI

AF/III/225, dossier 994, pièces 44-68
Faux, Escaut, exclusifs et commissaire central Du Bosch accusés d'avoir contrôlé les 

assemblées primaires de l'an VII grâce à la découverte d'une prétendue conspiration par de 
prétendues correspondances de Hambourg sur une invasion britannique sur la côte de 
Blankenberge (Lys), d'avoir mis la ville de Gand en état de siège et de procédé à des 
arrestations

AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101
Faux, Gard, Villeneuve-lès-Avignon, Mercurin, Claude-Benoît, juge de paix de la 1ère 

section, président provisoire de l'assemblée primaire, an VI, dénonçant un faux dans la 
rédaction du procès-verbal

AF/III/229, pièces 144-218
Faux, Gers, résolution des Cinq-Cents du 22 floréal an VII ordonnant la création d'une 

commission spéciale sur le soupçon de faux procès-verbal d'assemblée scissionnaire de 
Lectoure de l'an VII sans que le procès-verbal des assemblées mères rapporte le moindre 
trouble

AF/III/231, pièces 125-176
Faux, Gironde, bruit annonçant que le Directoire sacrifierait le général Jourdan et son 

armée par ressentiment contre lui 
AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155
Faux, Hérault, Gignac, commissaire municipal nommé en frimaire an VI et ex-

administrateurs municipaux destitués en frimaire an VI, contre-révolutionnaires, cherchant à 
faire annuler l'assemblée primaire de l'an VI sous prétexte de désordres

AF/III/235, pièces 259-309
Faux, Hérault, le Poujol [-sur-Orb], assemblée primaire, an V, Mas, agent municipal 

d'Hérépian anarchiste accusé d'avoir détourné le registre civique
AF/III/235, pièces 252-258
Faux, Hérault, Montpellier, an VI, troubles entre un détachement du 10e hussards, pris pour 

des royalistes, et des habitants, présentés aux militaires depuis Lyon comme anarchistes
AF/III/235, pièces 259-309
Faux, Hérault, Montpeyroux, assemblée primaire, an VI, Hérail, président, dénonçant les 

accusations de citoyens de Saint-Jean-de-Fos sur le déroulement de l'assemblée qu'ils auraient 
eux-mêmes troublé

AF/III/235, pièces 259-309
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Faux, Jemappes, Mons, assemblées primaires, an VI, commissaire central évoquant 
l'élection d'une nouvelle municipalité républicaine et commissaire municipal évoquant des 
violences et l'exclusion de nombreux citoyens faussement accusés d'avoir porté la cocarde 
noire après le retour des Autrichiens, et rappport sur la différence entre les informations du 
commissaire central et du commissaire municipal

AF/III/238, dossier 1019, pièces 47-57
Faux, Jura, assemblée électorale, an VI, électeurs du canton de Colonne prêtant serment de 

fidélité à leurs femmes et à leurs bouteilles admis par l'assemblée électorale mère
AF/III/238, dossier 1020, pièces 221-237
Faux, Loire, prétendue assemblée primaire scissionnaire de Saint-Germain-Laval, an VII, 

tenue après l'assemblée primaire et déposition de Mure, Claude-Étienne, sur son installation 
par la ruse comme président d'âge alors qu'il rentrait de sa vigne en passant devant l'auberge 
où se tenaient les membres de cette assemblée

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Faux, Loiret, bruit, répandu par les royalistes pour faire invalider les assemblées primaires 

de l'an VI, d'arrestations de citoyens préparées par le ministre de la Police générale
AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70
Faux, Loiret, Orléans, municipalité ayant sous-évalué le recensement de population de l'an 

IV pour placer la ville en dessous du seuil de la loi du 9 fructidor an IV sur les patentes
AF/III/242, dossier 1030, pièces 43-52
Faux, Lot-et-Garonne, Agen, assemblées primaires, an VII, dénoncées comme royalistes 

par le nommé Lambert et ayant subi des scissions par les anarchistes suivant une lettre 
anonyme

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Faux, Lot-et-Garonne, Agen, pré derrière le lieu-dit Malconte, lieu présumé de l'assemblée 

électorale scissionnaire de l'an VI, billets découverts secs sur le sol malgré la pluie des 23 à 25 
germinal, et Coutausse et Sembauzel, élus à la députation par l'assemblée mère, fausseemnt 
accusés d'avoir été terroristes par les scissionnaires

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130
Faux, Marne, élections, an VI, assemblées primaires, circulation de deux imprimés 

prétendus émaner d'un cercle constitutionnel de Reims et signés de Bricard et Crépel à leur 
frère Clarin à Sedan

AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Faux, Mayenne, Argentré, assemblée primaire, an VII, procès-verbal argué de faux par 

deux candidats au poste de juge de paix
AF/III/247, pièces 298-301
Faux, Mayenne, Juvigné, assemblée communale, an VI, procès-verbal d'une prétendue 

assemblée communale scissionnaire déposé le 13 germinal à l'instigation du commissaire 
municipal

AF/III/247, pièces 219-274
Faux, Mayenne, Laval, assemblée primaire, an VI, faux certificats de congés
AF/III/247, pièces 219-274
Faux, Moselle, an VII, rumeur répandue chez les électeurs de la partie allemande du 

département affirmant que les membres de l'assemblée mère voulaient élire Reubell et que les 
scissionnaires voulaient élire des royalistes

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
Faux, Deux-Nèthes, assemblées électorales, an VII, scission attribuée par le député 

Demoor à deux professeurs de l'école centrale venus ivres à l'assemblée
AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Faux, Nièvre, an VI, Clamecy, membres du cercle constitutionnel ayant investi les bureaux 

des assemblées primaires des deux sections une heure avant l'ouverture
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AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179
Faux, Pas-de-Calais, Bapaume, assemblée primaire, an VI, transfert du local en raison de 

prétendues menaces contre des patriotes
AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Faux, Pas-de-Calais, Croisilles, commissaire municipal porteur de congés de 

réquisitionnaires en blanc remis par le commissaire central à l'époque des assemblées 
primaires

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
Faux, Puy-de-Dôme, Vigouroux dit des Grands-Veaux, de Randan, privé de droits civiques 

par arrêté des représentants en mission Couthon et Maignet du 7 frimaire an II pour fausse 
dénonciation contre Vincellet, président du district de Riom

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77
Faux, Rhône, armée, Lyon, an VI, détachement du 10e hussards envoyé à Montpellier 

faussement persuadés de devoir s'y heurter à des anarchistes
AF/III/235, pièces 259-309
Faux, Rhône, Chasselay, assemblée primaire mère, an VII, secrétaire de la municipalité 

accusé de l'avoir falsifié et remis le 19 germinal, cause de l'exclusion des électeurs élus par 
cette assemblée lors de l'assemblée électorale

AF/III/257, dossier 1065, pièces 99-108
Faux, Haute-Saône, assemblées communales, an VII, Breuches, plainte de citoyens contre 

une prétendue scission
AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Faux, Haute-Saône, assemblées primaires, an VII, Chargey-lès-Gray, rapport de 

l'administration centrale sur les irrégularités du procès-verbal, Noroy-le-Bourg, canton, 
prétendue assemblée convoquée à son de cloches à Borey à l'instigation du maître d'école de 
Montjustin [-et-Velotte] et du nommé Roussellet, de Borey, ayant rassemblé les citoyens des 
communes les plus fanatiques, après la clôture de l'assemblée primaire convoquée 
régulièrement à Esprels

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Faux, Saône-et-Loire, Chauffailles, assemblées primaires, an VII, dépositions de citoyens 

indûment cités comme membres de l'assemblée scissionnaire et d'autres y ayant siégé 
affirmant que leur assemblée n'a pas délibéré que le canton était agité et fanatique comme 
l'écrit le procès-verbal

AF/III/258, pièces 153-244
Faux, Saône-et-Loire, Cuisery, assemblée primaire scissionnaire, an VI, commissaire 

municipal accusé d'insérer des faux au procès-verbal
AF/III/258, pièces 108-135
Faux, Saône-et-Loire, Cuisery, assemblée primaire de la section du chef-lieu, an VII, faux 

sur le procès-verbal par les royalistes dénoncés par le commissaire municipal
AF/III/258, pièces 153-244
Faux, Seine, assemblée électorale, an VI, Moyen d'avoir entrée dans une assemblée 

électorale lorsqu'on n'en est pas membre, [Paris], De l'imprimerie de Laroche, rue du Temple, 
[faux nom présumé d'imprimeur, floréal an VI], affiche : copies de dépositions accusant le 
commissaire municipal de Villejuif (Seine) d'être entré à l'assemblée électorale mère de la 
Seine de l'an VI siégeant à l'Oratoire avec la carte d'un électeur de son canton, et dossier 
manuscrit

AF/III/261, pièces 1-90
Faux, Seine, assemblée électorale, an VII, Nomophile, pseudonyme d'auteur d'une affiche 

Aux électeurs de l'an 7 apposée le 20 germinal an VII dans la salle de l'assemblée électorale 
et dans tous les carrefours de Paris

AF/III/261, pièces 325-450
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Faux, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 7e arrondissement, Barbier, limonadier ne 
résidant dans la section que depuis cinq mois, désigné électeur, chez lequel des bulletins ont 
été rédigés entre le premier et le second jour de l'assemblée, et assemblée où, le premier 
germinal à 10 heures du matin, on trouvait plus de 180 bulletins dans l'urne alors que très peu 
de citoyens étaient déjà venus voter

AF/III/260, pièces 251-258
Faux, Seine, Paris, assemblées primaires, an VI, 10e arrondissement, Antonelle, Pierre-

Antoine d' , nommé électeur, ayant obtenu une carte de sûreté en pluviôse an VI sur 
déclaration de perte attestée notamment par Vatar, René, imprimeur, avec la complicité des 
administrateurs municipaux Magendie et Laboullée

AF/III/260, pièces 282-337
Faux, Seine-et-Marne, Jacquet, se disant commissaire extraordinaire du gouvernement, 

diffusant une liste de candidats députés à l'assemblée électorale de l'an VII
AF/III/263, dossier 1078, pièces 107-124
Faux, Seine-Inférieure, Le Havre, assemblées primaires, an VI, rixe faussement qualifiée 

de violence en rapport avec les élections
AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Faux, Seine-et-Oise, La Villeneuve-en-Chevrie, assemblées primaires, an VII, rétractation 

par Jean-Baptiste-Thomas Pellerin, de Port-Villez, et Jean-Baptiste-Philippe Rostan, du chef-
lieu, de leurs signatures sur les pièces de l'assemblée scissionnaire

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Faux, Somme, Hallivillers, assemblée communale, an VII, omissions au procès-verbal, et 

Vaux [-en-Amiénois], Cavillon, Étienne, agent municipal convaincu de faux sur les rôles des 
contributions de l'an V et de l'an VI, réélu par l'assemblée communale mère de l'an VII

AF/III/264, dossier 1080, pièces 159-178
Faux, Tarn, Lacaune, municipalité, secrétaire coupable de faux actes de mariages de 

conscrits et oncle du commissaire municipal
AF/III/264, dossier 1081, pièces 77-90
Faux, Var, attestations par l'administrateur central faisant fonction d'agent général des 

contributions du département, de non-inscription d'électeurs sur les rôles d'imposition et de 
montants inférieurs au minimum requis pour les fonctions d'électeur, an VII

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Faux, Vaucluse, rumeur de l'attaque des patriotes de plusieurs communes peu avant 

l'arrivée de la nouvelle de la conspiration de Babeuf
AF/III/265, dossier 1083, pièces 17-24
Faux, Vaucluse, rumeur de l'arrestation du ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau 

pour avoir écrit sa circulaire sur les futures élections de l'an VII ou de sa fuite et de son 
passage par Avignon

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214

FAVARD, officier de santé à Béziers
AF/III/235, pièces 222-248

FAVARD, Guillaume-Jean (1762-1831 ; député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents de l'an IV à 
l'an VIII), député du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents

AF/III/254, dossier 1058, pièces 19-28

FAVARD, Roch-Amable ( ?- ?, après 1799; juge au tribunal civil du Puy-de-Dôme en l'an IV, 
nommé substitut du commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire 
du 16 brumaire an V, nommé commissaire près les tribunaux par le Directoire le 18 prairial an 
VI, refusant, nommé de nouveau substitut par le Directoire le 24 messidor an VI, 
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apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les 
tribunaux du Puy-de-Dôme

AF/III/254, dossier 1058, pièces 8-18

Faverges (Haute-Savoie, France; alors : département du Mont-Blanc), municipalité, 
tableau de signatures

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

Faverney (Haute-Saône, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

FAVEROT [DE KERBREC'H], François-Yves (1740-1808 ; homme de loi à Vannes, nommé 
commissaire central provisoire du Morbihan par l'administration centrale du département le 
22 brumaire an IV, remplacé par le Directoire le 27 brumaire an IV par Gaillard-Latouche, 
procureur-syndic du district de Ploërmel, maintenu commissaire central après le refus de ce 
dernier jusqu'à son remplacement par Le Malliaud, Joseph-François, par arrêté du Directoire 
du 14 floréal an V, administrateur central élu aux Cinq-Cents en l'an VII), administrateur 
central du Morbihan, an VI

AF/III/249, dossier 1047, pièces 71-76
FAVEROT [DE KERBREC'H], François-Yves (1740-1808 ; homme de loi à Vannes, nommé 

commissaire central provisoire du Morbihan par l'administration centrale du département le 
22 brumaire an IV, remplacé par le Directoire le 27 brumaire an IV par Gaillard-Latouche, 
procureur-syndic du district de Ploërmel, maintenu commissaire central après le refus de ce 
dernier jusqu'à son remplacement par Le Malliaud, Joseph-François, par arrêté du Directoire 
du 14 floréal an V, administrateur central élu aux Cinq-Cents en l'an VII), administrateur 
central du Morbihan, élu président de l'assemblée électorale de l'an VII puis élu aux Cinq-
Cents

AF/III/249, dossier 1047, pièces 111-149
FAVEROT [DE KERBREC'H], François-Yves (1740-1808 ; homme de loi à Vannes, nommé 

commissaire central provisoire du Morbihan par l'administration centrale du département le 
22 brumaire an IV, remplacé par le Directoire le 27 brumaire an IV par Gaillard-Latouche, 
procureur-syndic du district de Ploërmel, maintenu commissaire central après le refus de ce 
dernier jusqu'à son remplacement par Le Malliaud, Joseph-François, par arrêté du Directoire 
du 14 floréal an V, administrateur central élu aux Cinq-Cents en l'an VII), administrateur 
central du Morbihan, substitut du commissaire central Le Malliaud près l'assemblée électorale 
de l'an VI

AF/III/249, dossier 1047, pièces 77-110
FAVEROT [DE KERBREC'H], François-Yves (1740-1808 ; homme de loi à Vannes, nommé 

commissaire central provisoire du Morbihan par l'administration centrale du département le 
22 brumaire an IV, remplacé par le Directoire le 27 brumaire an IV par Gaillard-Latouche, 
procureur-syndic du district de Ploërmel, maintenu commissaire central après le refus de ce 
dernier jusqu'à son remplacement par Le Malliaud, Joseph-François, par arrêté du Directoire 
du 14 floréal an V, administrateur central élu aux Cinq-Cents en l'an VII), commissaire 
central provisoire du Morbihan, avis de l'ouverture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/249, dossier 1047, pièces 65-70

FAVIER, lieutenant de gendarmerie signataire d'une adresse de républicains de Montpellier 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21
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FAVIER, Gervais, élu administrateur central du Puy-de-Dôme par l'assemblée électorale 
mère de l'an VI bien que beau-frère de Fournier, administrateur central précédemment coopté

AF/III/254, dossier 1058, pièces 79-98

FAVIER, Henri ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Millery, Rhône, par 
arrêté du Directoire du 17 frimaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Millery (Rhône) signataire d'une adresse de la municipalité 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1065, pièces 53-61

FAVRE, Jean-François (1757-1855), député du Mont-Blanc aux Cinq-Cents
AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114

FAVRET (?- ?, après 1799 ; ex-maire de Brie-Comte-Robert, Seine-et-Marne, nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 18 brumaire an VI, apparemment toujours 
en poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Brie-Comte-Robert (Seine-et-
Marne) dénonçant Leblond, notaire, président de l'assemblée primaire de l'an VI royaliste

AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67

FAVYEAU, notaire à Landrecies (Nord) royaliste à écarter des assemblées primaires de l'an 
VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Fay (Mansigné, Sarthe, France , lieu-dit), voir: Mansigné

Fay (Sarthe, France), commune à rattacher au canton à créer à Coulans [-sur-Gée]
AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Fay-sur-Lignon (Haute-Loire, France; alors: Fay), assemblée primaire, an VI, troubles 
royalistes par Sanial, notaire, président de la municipalité, ayant forcé en l'an IV les habitants 
de sa commune à se joindre aux rebelles puis s'étant rendu à un autre rassemblement contre-
révolutionnaire dans la forêt de Bauzon (Ardèche), et Roche, juge de paix n'ayant fait aucune 
poursuite contre lui et chantant la messe avec lui

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68

FAYAU, Joseph-Pierre-Marie (1766-1799 ; député de la Vendée à la Convention, retiré à 
Bailly, Seine-et-Marne, auj.: Bailly-Carrois après floréal an IV, nommé commissaire 
municipal de Mormant, Seine-et-Marne, par arrêté du Directoire du 5 pluviôse an VI, 
démissionnant pour raison de santé, remplacé le 2 frimaire an VII), chargé de l'envoi à La 
Revellière-Lépeaux, président du Directoire, d'une adresse de républicains du canton de 
Mormant (Seine-et-Marne) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/263, dossier 1078, pièces 33-47

FAYE aîné, voir : LACOUR, la veuve, et FAYE aîné, libraires et ou imprimeurs à Bordeaux

Fayence (Var, France), assemblée primaire, an VII, électeurs ne payant pas d'impôt ou 
inscrits pour des contributions en dessous du minimum

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
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FAYOLLE, Jean-Baptiste ou FAYOLLE-VILLERAPUT ( ?- ?, après 1798), suppléant au tribunal 
civil de la Creuse nommé après le Dix-Huit Fructidor, plainte contre l'élection de l'ex-député 
Texier juge à sa place, an VI

AF/III/221, dossier 986, pièces 58-67
FAYOLLE, Jean-Baptiste ou FAYOLLE-VILLERAPUT ( ?- ?, après 1798), suppléant au tribunal 

civil de la Creuse, plainte contre l'élection de juges à sa place en l'an VI, commission spéciale 
des Cinq-Cents créée le 7 prairial an VI

AF/III/248, dossier 1043, pièces 19-25

FAYOLLE, Jean-Raymond (1746-1822; député de la Drôme à la Convention et aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an VI), député de la Drôme aux Cinq-Cents

AF/III/225, dossier 993, pièces 1-11

FÉART, Hyacinthe (?-?, après 1799; président du tribunal criminel des Ardennes de l'an IV à 
l'an VIII), président du tribunal criminel des Ardennes

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

FÉBURE, François-Joseph (1763-1838; député du Jura aux Cinq-Cents), député du Jura aux 
Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de l'Ariège de l'an 
VII

AF/III/215, dossier 973, pièces 89-102
FÉBURE, François-Joseph (1763-1838; député du Jura aux Cinq-Cents), député du Jura aux 

Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 14 germinal an VI sur l'élection du 
juge de paix de Riom

AF/III/254, dossier 1058, pièces 64-77

FEBUS, ex-inspecteur des bois nationaux du département des Forêts, signataire d'une adresse 
de citoyens de Bruxelles au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34

FEBVRE (?-?, après 1799; beau-frère du député Guillemardet nommé receveur général de 
Saône-et-Loire par arrêté du Directoire du 12 ventôse an IV, démissionnaire remplacé par le 
Directoire le 3 messidor an VII), receveur général de Saône-et-Loire

AF/III/258, pièces 28-65

FEBVRIER [D'ARRADON], Jacques-Antoine-Joseph (1752-1832 ; juge au présidial de Vannes, 
élu député du Morbihan aux Anciens en l'an V), élu député du Morbihan aux Anciens en l'an 
V royaliste dénoncé par Lapotaire, Louis-Jean-Gabriel, commissaire municipal de Lorient

AF/III/249, dossier 1047, pièces 65-70

Fécamp (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), assemblée 
primaire, an VI, rapports de Banse, commissaire municipal, sur l'exclusion des royalistes 
Parnageon, ex-commissaire municipal destitué, et Vittecocq, juge de paix meneur royaliste en 
l'an V, et le calme de la ville et l'absence d'anglais

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Fécamp (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), hospice, 

biens aliénés à remplacer
AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56
Fécamp (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), place 

militaire, Leneuf-Tournevil, ex-adjudant général, commandant, et neuf autres militaires de la 
garnison, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
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AF/III/262, dossier 1077, pièces 90-105
Fécamp (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), tribunal de 

commerce à conserver
AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10

FÉDÉRAL, membre du cercle constitutionnel de Langres dénonçant les anarchistes du cercle, 
an VI

AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88

Fédération de 1793, voir: Journée révolutionnaire

Feignies (Nord, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Valenciennes
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15

Feissons-sur-Isère (Savoie, France; ancien nom: Feissons-sous-Briançon, alors : 
département du Mont-Blanc), municipalité, tableau de signatures

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

FÉLIX, D.-X, de Versailles (Seine-et-Oise), demandant une loi sur les dégrèvements de 
contributions

AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72

Felletin (Creuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Aubusson
AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5
Felletin (Creuse, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

Femme, Dordogne, Terrasson [-la-Villedieu], Lafon, institutrice signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149
Femme, Doubs, Sancey [-le-Grand], signataires d'une adresse de citoyens de la commune 

au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/224, pièces 63-77
Femme, Hérault, Pézenas, femme signataire d'une adresse de républicains de la ville au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/235, pièces 222-248
Femme, Hérault, Pézenas, pouf (coiffure) de couleur rouge porté par des femmes, des 

enfants et des jeunes gens envahissant les assemblées primaires, an VI
AF/III/235, pièces 259-309
Femme, Landes, Mont-de-Marsan, Peloux, Thérèse, tournefeuille au Timbre signataire 

d'une adresse de républicains du département au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/239, pièces 115-126
Femme, Loir-et-Cher, Blois, Florence, la femme, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor
AF/III/241, dossier 1027 pièces 22-26
Femme, Loiret, Châtillon-sur-Loire, signature d'au moins deux sur une adresse de citoyens 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41
Femme, Marne, Reims, Pillier, Sophie, signataire d'une adresse de patriotes au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
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Femme, Meurthe, Mangin, Marie-Anne, femme Baudot, de Dieuze, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Femme, Meuse, Varennes [-en-Argonne], adresse de républicains au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor signée par une vingtaine de femmes
AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58
Femme, Nièvre, Nevers, voir: Baille, citoyenne, directrice de la loterie
Femme, Puy-de-Dôme, Ardes, Pradier, Delphine, signataire d'une adresse de citoyens du 

canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
Femme, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, veuves signataires d'une adresse de citoyens au 

Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/254, dossier 1058, pièces 29-35
Femme, Sarthe, Le Grand-Lucé, Lorain, femme, institutrice signataire d'une adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Femme, Sarthe, Sillé-le-Guillaume, signatures d'une républicaine invariable et de sa fille 

sur une adressede républicains de la ville sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Femme, Seine-et-Oise, Arnould, Sophie, du Plessis-Luzarches, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor
AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84

Fénétrange (Moselle, France ; alors : Meurthe), républicains, adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, environ 80 signatures, dont Chable, J., juge de paix, Friderich, J., 
gendarme, Haupt, G.-L., ministre du culte protestant, rédacteur, et Saurbourger, président de 
la municipalité

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

FENICE, François, président de la municipalité de Matignon (Côtes-du-Nord)
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

FENIGAN (?-?, après 1797; administrateur central du Finistère en l'an IV, destitué par arrêté 
du Directoire du 15 brumaire an VI), administrateur central du Finistère inexact, destitué, 
arrêté du Directoire du 15 brumaire an VI

AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113
FENIGAN (?-?, après 1797; administrateur central du Finistère en l'an IV, destitué par arrêté 

du Directoire du 15 brumaire an VI), administrateur central du Finistère signataire d'une 
adresse de l'administration centrale au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

FENIOU, Joseph-Jean-Baptiste (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Charente-
Inférieure de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de 
Saintes (Charente-Inférieure)

AF/III/219, dossier 981, pièces15-25

FERAUD, Dominique (?-?, après 1799; juge au tribunal civil des Hautes-Pyrénées de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel d'Argelès [-Gazost] 
(Hautes-Pyrénées)

AF/III/255, dossier 1060, pièces 30-37
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Ferblantier, voir : Proux, à Nantes

Fère-en-Tardenois (Aisne, France), canton, assemblée communale de Ronchères, an VII, 
délibération de la municipalité

AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137
Fère-en-Tardenois (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de 

Soissons
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Fère-en-Tardenois (Aisne, France), Enregistrement et poste, caisses, procès-verbaux
AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40

Ferney-Voltaire (Ain, France; alors Ferney, de 1790 à l'an VI: Ain et del'an VI à 1814: 
département du Léman), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68
Ferney-Voltaire (Ain, France; alors: Ferney, de 1790 à l'an VI: Ain puis de l'an VI à 1814: 

département du Léman), ex-commissaire municipal, Déonna, de Cointrin (Léman), destitué 
pour une affaire de contrebande concernant en réalité un de ses frère, élu juge au tribunal civil 
du Léman, an VII

AF/III/240, dossier 1024, pièces 24-46

FERRAND, Jean-Baptiste (1751-1831 ; de Boën, Loire, nommé administrateur central du 
département par le commissaire du gouvernement Reverchon le 13 brumaire an IV, nommé 
commissaire municipal de Boën par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, resté à 
l'administration centrale, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 6 prairial an 
IV, élu aux Cinq-Cents par les assemblées électorales mère et scissionnaires de l'an VI 
invalidées par loi du 22 floréal an VI, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 
9 prairial an VI, nommé de nouveau le 3 ventôse an VII, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII validée par loi du 14 floréal an VII et par l'assemblée scissionnaire 
invalidée), commissaire central de la Loire, annonce de l'ouverture et de la clôture de 
l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/240, dossier 1026, pièces 72-74
FERRAND, Jean-Baptiste (1751-1831 ; de Boën, Loire, nommé administrateur central du 

département par le commissaire du gouvernement Reverchon le 13 brumaire an IV, nommé 
commissaire municipal de Boën par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, resté à 
l'administration centrale, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 6 prairial an 
IV, élu aux Cinq-Cents par les assemblées électorales mère et scissionnaires de l'an VI 
invalidées par loi du 22 floréal an VI, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 
9 prairial an VI, nommé de nouveau le 3 ventôse an VII, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII validée par loi du 14 floréal an VII et par l'assemblée scissionnaire 
invalidée), commissaire central de la Loire, compte-rendu décadaire du 22 germinal an VI

AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90
FERRAND, Jean-Baptiste (1751-1831 ; de Boën, Loire, nommé administrateur central du 

département par le commissaire du gouvernement Reverchon le 13 brumaire an IV, nommé 
commissaire municipal de Boën par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, resté à 
l'administration centrale, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 6 prairial an 
IV, élu aux Cinq-Cents par les assemblées électorales mère et scissionnaires de l'an VI 
invalidées par loi du 22 floréal an VI, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 
9 prairial an VI, nommé de nouveau le 3 ventôse an VII, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII validée par loi du 14 floréal an VII et par l'assemblée scissionnaire 
invalidée), commissaire central de la Loire, rapport demandant la destitution de la 
municipalité de Saint-Georges-en-Couzan anarchiste pour avoir dissous par la force une 
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assemblée primaire scissionnaire régulièrement constituée au chef-lieu malgré la convocation 
à Saint-Just-en-Bas par l'administration centrale, an VI

AF/III/240, dossier 1026, pièces 75-90
FERRAND, Jean-Baptiste (1751-1831 ; de Boën, Loire, nommé administrateur central du 

département par le commissaire du gouvernement Reverchon le 13 brumaire an IV, nommé 
commissaire municipal de Boën par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, resté à 
l'administration centrale, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 6 prairial an 
IV, élu aux Cinq-Cents par les assemblées électorales mère et scissionnaires de l'an VI 
invalidées par loi du 22 floréal an VI, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 
9 prairial an VI, nommé de nouveau le 3 ventôse an VII, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII validée par loi du 14 floréal an VII et par l'assemblée scissionnaire 
invalidée), commissaire central de la Loire, rapports sur les assemblées électorales de l'an VI

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
FERRAND, Jean-Baptiste (1751-1831 ; de Boën, Loire, nommé administrateur central du 

département par le commissaire du gouvernement Reverchon le 13 brumaire an IV, nommé 
commissaire municipal de Boën par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, resté à 
l'administration centrale, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 6 prairial an 
IV, élu aux Cinq-Cents par les assemblées électorales mère et scissionnaires de l'an VI 
invalidées par loi du 22 floréal an VI, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 
9 prairial an VI, nommé de nouveau le 3 ventôse an VII, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII validée par loi du 14 floréal an VII et par l'assemblée scissionnaire 
invalidée), commissaire central de la Loire, rapport sur une prétendue assemblée primaire 
scissionnaire de Saint-Germain-Laval (Loire) de l'an VII

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
FERRAND, Jean-Baptiste (1751-1831 ; de Boën, Loire, nommé administrateur central du 

département par le commissaire du gouvernement Reverchon le 13 brumaire an IV, nommé 
commissaire municipal de Boën par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, resté à 
l'administration centrale, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 6 prairial an 
IV, élu aux Cinq-Cents par les assemblées électorales mère et scissionnaires de l'an VI 
invalidées par loi du 22 floréal an VI, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 
9 prairial an VI, nommé de nouveau le 3 ventôse an VII, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII validée par loi du 14 floréal an VII et par l'assemblée scissionnaire 
invalidée), commissaire central de la Loire, rapports sur les assemblées électorales de la Loire 
de l'an VII

AF/III/240, dossier 1026, pièces 178-203
FERRAND, Jean-Baptiste (1751-1831 ; de Boën, Loire, nommé administrateur central du 

département par le commissaire du gouvernement Reverchon le 13 brumaire an IV, nommé 
commissaire municipal de Boën par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, resté à 
l'administration centrale, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 6 prairial an 
IV, élu aux Cinq-Cents par les assemblées électorales mère et scissionnaires de l'an VI 
invalidées par loi du 22 floréal an VI, commissaire central destitué par arrêté du Directoire du 
9 prairial an VI, nommé de nouveau le 3 ventôse an VII, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VII validée par loi du 14 floréal an VII et par l'assemblée scissionnaire 
invalidée), commissaire central de la Loire signataire d'adresses de l'administration centrale au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf et celle du camp de Grenelle

AF/III/240, dossier 1026, pièces 19-28

FERRAUD, commandant la garde nationale d'Ernée (Mayenne) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190
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Ferrette (Haut-Rhin, France), assemblées primaires, an VI, sections de Durlinsdorf, 
Durmenach, Ferrette et Oltingue, plaintes et procès-verbaux, français et allemand, dont 
déposition d'électeurs de la commune de Courtavon sur les violences exercées contre eux à 
l'assemblée de la section de Durlinsdorf par des habitants des communes germanophones, et 
invalidation d'environ 200 citoyens non juifs par le bureau provisoire de la section de 
Durmenach

AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76
Ferrette (Haut-Rhin, France), commissaire municipal, voir : Couchepin

FERRIÈRE, curé de Jas (Loire) signataire d'une adresse de républicains de Feurs au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38

Ferrières (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 
assemblée primaire, an VII, Conrard, N., commissaire municipal, d'Hamoir, dénonçant les 
irrégularités de Squelin et Bruyère, président et secrétaire de la municipalité

AF/III/253, pièces 215-332

FERROGIO, nommé professeur de mathématiques à l'école centrale des Alpes-Maritimes
AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75

FERROUX, Étienne-Joseph (1751-1834 ; député du Jura à la Convention et aux Anciens sorti 
en l'an VI), député du Jura aux Anciens

AF/III/238, dossier 1020, pièces 1-8

FERRYS, Cornelis, d'Ypres (Lys), curateur de faillite du père d'Antony, Jean, administrateur 
municipal exclu de l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/244, dossier 1034, pièces 76-86

FERTÉ fils,secrétaire de l'assemblée primaire de Bucy [-le-Long] (Aisne) de l'an VI
AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113

FÉRY, chef de la 52e demi-brigade à Belle-Île(Morbihan) signataire d'une adresse du conseil 
d'administration de cette unité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

FESCH, Joseph (1763-1839), chef des anarchistes du Liamone, an VII
AF/III/240, dossier 1025, pièces 13-21

Fête nationale, fêtes décadaires,Maine-et-Loire,  célébration avec succès à Angers et 
difficile en campagne, faute de mesures interdisant de suivre l'ancien calendrier et à cause de 
l'influence des départements voisins où les fêtes ne sont pas célébrées, notamment à Durtal à 
cause de l'exemple de La Flèche

AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82

Fête publique, du Neuf-Thermidor de l'an V, Landes, Dax, tribunal civil, juges protestant 
contre les accusations portées contre eux par l'administration centrale en faisant passer la 
célébration de la fête du Neuf-Thermidor an V pour une manifestation royaliste

AF/III/239, pièces 158-171
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Fête publique, de l'anniversaire de la fondation de la République de l'an VI, voir aussi: 
Adresses au Directoire (sur le Dix-Huit Fructidor)

Fête publique, de l'anniversaire de la fondation de la République de l'an VI, Ardennes, 
Mouzon (France), troubles anarchistes

AF/III/214, dossier 971, pièces 158-175
Fête publique, de l'anniversaire de la fondation de la République de l'an VI, Meurthe, 

Bouchon, Renaud, de Blénod [lès-Toul], âgé de dix ans, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor avec hymne pour la fête de la Fondation de la République sur l'air des Marseillais

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
Fête publique, de l'anniversaire de la fondation de la République de l'an VI, Mont-Blanc, 

Ugine, programme
AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91
Fête publique, de l'anniversaire de la fondation de la République de l'an VI, Nièvre, Saint-

Pierre-le-Moûtier, procès-verbal
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142
Fête publique, de l'anniversaire de la fondation de la République, an VI, Seine, Choisy [-le-

Roi], texte du discours du commissaire municipal
AF/III/260, pièces 31-55

Fête publique, de l'anniversaire de la juste punition du dernier roi des Français du 2 
pluviôse an VI, Dordogne, récits, dont texte d'un couplet sur l'air de la Marseillaise chanté par 
le nommé Grieumard au cercle constitutionnel de Périgueux, et discours du conventionnel 
Peyssard, Jean-Pascal-Charles, commandant la garde nationale de Périgueux, contre 
Boussion, Dalby, Dupeyrat, Maleville et Meynard, élus députés en l'an IV

AF/III/222, pièces 164-192
Fête publique, de l'anniversaire de la juste punition du dernier roi des Français du 2 

pluviôse an VI, Forêts, Fauvillers, municipalité, membres refusant de prêter serment
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Charente-Inférieure, La 
Rochelle et Saintes

AF/III/219, dossier 981, pièces 83-109
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Corrèze, Tulle, troubles 

avec la participation de la force armée
AF/III/220, dossier 983, pièces 101-144
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Doubs, Besançon, 

royalistes dénoncés par le commissaire central Quirot comme la présentant de façon 
insidieuse

AF/III/224, pièces 100-121
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Gard, Nîmes, annulation 

de la célébration après des incidents la veille dûs à la délivrance d'un mandat d'arrêt contre un 
administrateur central [Antoine Teste] par le directeur du jury du tribunal correctionnel d'Uzès 
et à la diffusion d'un écrit de l'accusateur public Blanc-Pascal [sur une conspiration anarchiste 
dans le Midi]

AF/III/228, pièces 184-197
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Gard, Villeneuve-lès-

Avignon (France), assembléees primaires, an VI, minoritaires ayant réélu la municipalité 
factieuse responsable de troubles

AF/III/228, pièces 184-197
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Gard, Villeneuve-lès-

Avignon, troubles, procès-verbaux du juge de paix
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AF/III/229, pièces 1-143
Fête publique de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Gironde, Discours 

prononcé par le citoyen Lahary, commissaire du Directoire exécutif près l'administration  
centrale de la Gironde le 30 ventôse an 6, jour de la fête de la Souveraineté du peuple, 
Bordeaux, veuve J.-B. Cavazza, [germinal an VI], 16 pages

AF/III/232, dossier 1007, pièces 68-92
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Hérault, effet attendu par 

le gouvernement sur les assemblées primaires non atteint dans plusieurs cantons ayan eu des 
scissions et Pézenas, état de siège après des troubles lors de la fête

AF/III/235, pièces 259-309
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Jemappes, Charleroi, 

cercle constitutionnel, manifestation politique
AF/III/238, dossier 1019, pièces 47-57
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Léman, Viuz [-en-

Sallaz], municipalité royaliste ne l'ayant pas fait célébrer
AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Loire-Inférieure, 

célébration à Nantes
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Marne, célébration 

réussie à Châlons-sur-Marne et reportée au dimanche à la campagne
AF/III/246, dossier 1038, pièces 94-104
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Mayenne, Laval, garde 

nationale, roulements de tambours pour empêcher la musique de jouer les airs officiels
AF/III/247, pièces 219-274
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Ourthe, succès, 

notamment à Liège, rapport du commissaire central
AF/III/253, pièces 151-154
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, Seine-et-Oise, Versailles, 

cercle constitutionnel de la rue des Gracches préparant une fête civique, dont le programme 
est joint, fermeture par le Directoire

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118

Fête publique, de la Jeunesse du 10 germinal an VI, Loire-Inférieure, célébration à Nantes
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106

Fête publique, du Neuf-Thermidor an VI, Landes, discours royaliste de Lefranc, Jean-
Baptiste, président de l'administration centrale, et discours républicain de Dyzès, Jean, 
commissaire central

AF/III/239, pièces 244-259

Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VII, Ariège, Pamiers, 
municipalité, membre, Hérisson, discours

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VII, Bouches-du-Rhône, 

Orgon, troubles aux cris d'À bas les thermidoriens
AF/III/217, pièces 121-177
Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VII, Landes, adresse 

imprimée de l'administration centrale
AF/III/239, pièces 260-280
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Fête publique, de la Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VII, Léman, Viuz [-en-
Sallaz], municipalité royaliste ne l'ayant pas fait célébrer

AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23

Fête publique, fête funèbre des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt du 30 
floréal an VII, voir aussi: Adresses au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français 
au congrès de Rastatt

Fête publique, fête funèbre des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt du 30 
floréal an VII, Gironde, Bordeaux, municipalité du premier arrondissement, dite du Nord, 
procès-verbal

AF/III/232, dossier 1007, pièces 62-64

FEUGÉ, Jean-Nicolas (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Montsuzain, 
Aube, par arrêté du Directoire du 13 frimaire an IV, nommé administrateur central par le 
Directoire le 27 vendémiaire an VI, élu à ce poste par l'assemblée électorale scissionnaire de 
l'an VI invalidée par la loi du 22 floréal an VI, nommé de nouveau commissaire municipal de 
Montsuzain par le Directoire le 3 vendémiaire an VI, nommé de nouveau administrateur 
central par le Directoire le 27 brumaire an VII, réélu par l'assemblée électorale de germinal an 
VII), administrateur central de l'Aube, susbtitut du commissaire central près l'assemblée 
électorale de l'an VII

AF/III/215, dossier 974, pièces 112-138

FEUILLET, Laurent-François (1768-1843 ; sous-bibliothécaire de l'Institut), sous-
bibliothécaire de l'Institut nommé électeur par l'assemblée primaire n° 4 du 4e  arrondissement 
de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

Feuquières (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Feurs (Loire, France), assemblées primaires et communales, an VII, commission spéciale 
des Cinq-Cents créée le 7 prairial an VII, Sainthorent rapporteur, procès-verbaux des 
assemblées primaires des trois sections des 1er-18 germinal et des assemblées communales 
mère et scissionnaire du chef-lieu du 30, et autres pièces jointes, dont une analyse des faits 
avec énoncé et observations en vis-à-vis

AF/III/240, dossier 1026, pièces 114-177
Feurs (Loire, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 50 signatures, dont Ferrière et Peillon, curés de Jas et d'Essertines [-en-Donzy]
AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38

Fiac (Tarn, France), commissaire municipal, voir : Cassé

Fieffe-Pontoise (Quettetot, Manche, France ; lieu-dit), voir: Quettetot

Figeac (Lot, France), canton, contributions, dégrèvement, analyse de la commission 
spéciale des Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 40-43
Figeac (Lot, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 

160 signatures, dont Bladviel aîné, commissaire municipal extra muros, Cas, commissaire 
municipal intra muros, Delshens, président de la municipalité, et Sourdès, commissaire de 
police
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AF/III/242, dossier 1031, pièces 94-103
Figeac (Lot, France), ex-district ayant perdu les communes de Livinhac [-le-Bas], Saint-

Julien [-d'Empare], Sonnac et Vernet [-le-Bas], détachées de la commune de Capdenac, celle 
de Saujac détachée de la commune de Montbrun et rattachée au district de Villefranche [-de-
Rouergue], commune de Sousceyrac ayant perdu 28 villages transférés au district de Saint-
Céré, et inversement, commune de Cajarc transférée du district d'Aubin à celui de Figeac

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124
Figeac (Lot, France), municipalité extra muros, demande de dégrèvement des 

contributions à cause des communes de l'ex-district transférées en tout ou en partie à d'autres 
circonscriptions

AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124
Figeac (Lot, France), municipalités intra et extra muros, tableaux de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89
Figeac (Lot, France), tribunal de commerce à créer ou à y transférer de Souillac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Figeac (Lot, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

FIGUERES, officier de santé, membre du cercle constitutionnel de Mont-de-Marsan signataire 
d'une adresse aux Cinq-Cents pour faire invalider Dupoy et Papin, élus députés en l'an V

AF/III/239, pièces 151-157

FIGUIÉRY (?-?, après 1799; archiviste du département de la Haute-Garonne nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Castelsarrasin, alors Haute-Garonne, par arrrêté 
du Directoire du 10 frimaire an IV, secrétaire de l'assemblée électorale scissionnaire de l'an 
VII invalidée, destitué de son poste de commissaire près le tribunal correctionnel par arrêté du 
Directoire du 26 thermidor an VII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Castelsarrasin (Haute-Garonne), rapports contre lesmanœuvres du cercle constitutionnel aux 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/230, pièces 158-175

FILANCHÈRE,voir: THIBAUD et -, imprimeurs à Moulins

FILHOL (?-? après 1797; nommécommissaire municipal de Salles [-d'Angles], Charente, par 
arrêté du Directoire du 2 frimaire an IV, démissionnaire remplacé par le Directoire le 26 
brumaire an VI), commissaire municipal de Salles [-d'Angles] (Charente) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79

FILLASSIER, Jacques-Joseph, président de la municipalité d'Issy [-les-Moulineaux] (Seine) 
désigné comme électeur par l'assemblée primaire, an VI

AF/III/260, pièces 383-420

FILLIARD, Pierre-Louis (?-?, après 1799; président du tribunal criminel du Mont-Blanc en 
l'an IV et en l'an V, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, 
confirmé par l'assemblée électorale de germinal an VI, toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), président du tribunal criminel du Mont-Blanc

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

FINANCE, Félix (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Toulon, Saône-et-Loire, 
auj.: Toulon-sur-Arroux, par arrêté du Directoire du 26 prairial an IV, apparemment toujours 
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à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Toulon [-sur-Arroux] (Saône-et-
Loire), adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de 
Rastatt

AF/III/258, pièces 105-107
FINANCE, Félix (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Toulon, Saône-et-Loire, 

auj.: Toulon-sur-Arroux, par arrêté du Directoire du 26 prairial an IV, apparemment toujours 
à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Toulon [-sur-Arroux] (Saône-et-
Loire), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104

Finances, voir aussi: Douane, Enregistrement, Hypothèques, Impôt, Liquidation, Loterie 
nationale, Métal (marque d'or et d'argent), Monnaie (tableaux de dépréciation du papier-
monnaie), Paierie générale, Poste, Recette (receveur général)

Finances, Ain, caisses publiques, contrôle
AF/III/211, dossier 964, pièces 16-43
Finances, Aisne, caisses publiques, contrôle
AF/III/211, dossier 965, pièces 14-40
Finances, Allier, caisses publiques, contrôle
AF/III/212, dossier 966, pièces 22-46
Finances, Allier, municipalités, manque de fonds pour retirer les lettres à la poste
AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116
Finances, Allier, tableaux des dépenses départementales, judiciaires, municipales et 

communales, montant des dépenses des villes classées par ordre décroissant de population: 
Moulins, Cusset, Gannat et Montluçon

AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Finances, Basses-Alpes, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des instructions 

du Directoire
AF/III/212, dossier 967, pièce 5
Finances, Alpes-Maritimes, besoin de fonds supplémentaires pour appointer de bons 

commis pour la contrôle des caisses publiques
AF/III/213, dossier 969, pièces 10-37
Finances, Alpes-Maritimes, caisses publiques, contrôle
AF/III/213, dossier 969, pièces 10-37
Finances, Alpes-Maritimes, tableau des dépenses du département et des districts en 1793
AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58
Finances, Ardèche, caisses publiques, contrôle
AF/III/213, dossier 970, pièces 12-36
Finances, Ardennes, caisses publiques, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Finances, Ariège, caisses publiques, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Finances, Aube, caisses publiques, contrôle, Enregistrement et recette de Bar-sur-Seine
AF/III/215, dossier 974, pièces 15-28
Finances, Aude, caisses publiques, contrôle
AF/III/216, dossier 975, pièces 21-38
Finances, Aude, municipalités manquant de fonds pour retirer les lettres à la poste depuis 

qu'elle est affermée
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Finances, Aveyron, caisses publiques, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90
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Finances, Bouches-du-Rhône, caisses publiques, contrôle, cantons de Martigues et de 
Noves

AF/III/217, pièces 3-15
Finances, Cantal, caisses publiques, contrôle
AF/III/218, dossier 979, pièces 9-46
Finances, Charente, caisses publiques, contrôle
AF/III/219, dossier 980, pièces 25-56
Finances, Charente-Inférieure, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des 

instructions du Directoire
AF/III/219, dossier 981, pièces 12-14
Finances, Cher, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des instructions du 

Directoire
AF/III/219, dossier 982, pièces 19-20
Finances, Corrèze, caisses publiques, contrôle
AF/III/220, dossier 983, pièces 11-59
Finances, Côtes-du-Nord, caisses publiques, contrôle
AF/III/221, dossier 985, pièces 12-31
Finances, Creuse, caisses publiques, contrôle
AF/III/221, dossier 986, pièces 12-20
Finances, Dordogne, caisses publiques, contrôle
AF/III/222, pièces 71-86
Finances, Doubs, caisses publiques, contrôle
AF/III/224, pièces 14-52
Finances, Drôme, caisses publiques, contrôle
AF/III/225, dossier 993, pièces 19-47
Finances, Dyle, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des instructions du 

Directoire
AF/III/225, dossier 994, pièces 17-18
Finances, Escaut, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des instructions du 

Directoire et contrôle par les municipalités d'Axel et de Grammont
AF/III/226, dossier 995, pièces 5-30
Finances, Eure, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des instructions du 

Directoire
AF/III/226, dossier 996, pièces 56-58
Finances, Eure-et-Loir, Chartres, municipalité, plainte contre les retards de paiement des 

rentes et pensions 
AF/III/226, dossier 997, pièces 79-97
Finances, Finistère, caisses publiques, contrôle
AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62
Finances, Forêts, tableaux des dépenses départementales, municipales, communales et 

judiciaires
AF/III/227, dossier 999, pièces 38-51
Finances, Gard, caisses publiques, contrôle
AF/III/228, pièces 23-127
Finances, Haute-Garonne, caisses publiques, contrôle
AF/III/230, pièces 8-86
Finances, Gers, Auch, juges de paix réclamant le paiement de leurs traitements
AF/III/231, pièces 70-108
Finances, Gers, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des instructions du 

Directoire
AF/III/231, pièces 23-25
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Finances, Gironde, Libourne, municipalité, accusé de réception des instructions sur le 
contrôle des caisses publiques

AF/III/232, dossier 1007, pièces 26-28
Finances, Hérault, caisses publiques, contrôle, envois de l'an VI
AF/III/233, pièces 17-145
Finances, Hérault, caisses publiques, contrôle, envois de vendémiaire à messidor an VII
AF/III/234
Finances, Hérault, caisses publiques, contrôle, envois du 27 floréal an VII au 23 brumaire 

an VIII
AF/III/235, pièces 1-175
Finances, Hérault, Saint-Georges-d'Orques, municipalité, adresse aux Cinq-Cents sur 

l'insuffisance des centimes additionnels
AF/III/235, pièces 249-251
Finances, Ille-et-Vilaine, caisses publiques, contrôle, organisation, délibération de 

l'administration centrale
AF/III/236, dossier 1015, pièces 91-94
Finances, Indre, caisses publiques, contrôle
AF/III/236, dossier 1016, pièces 9-17
Finances, Indre-et-Loire, caisses publiques, contrôle, montants des sommes en caisse chez 

le receveur général, le payeur général et et le préposé à la recette et les receveurs de 
l'Enregistrement et des Domaines de Tours à la levée des scellés mis à la réception des 
instructions du Directoire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 16-19
Finances, Isère, caisses publiques, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Finances, Jura, caisses publiques, contrôle
AF/III/238, dossier 1020, pièces 27-194
Finances, Landes, caisses publiques, contrôle
AF/III/239, pièces 13-98
Finances, Loir-et-Cher, caisses publiques, contrôle, accusés de réception des instructions
AF/III/241, dossier 1027, pièces 5-8
Finances, Haute-Loire, Langeac, Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/241, dossier 1028, pièces -59
Finances, Lozère, caisses publiques, contrôle
AF/III/243, dossier 1033, pièces 8-262
Finances, Maine-et-Loire, caisses publiques, contrôle
AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22
Finances, Manche, caisses publiques, contrôle
AF/III/245, pièces 27-83
Finances, Haute-Marne, caisses publiques, contrôle
AF/III/246, dossier 1039, pièces 28-36
Finances, Mayenne, caisses publiques, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157
Finances, Meuse, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des instructions du 

Directoire
AF/III/248, dossier 1043, pièces 26-29
Finances, Meuse-Inférieure, caisses publiques, contrôle, organisation par l'administration 

centrale
AF/III/248, dossier 1044, pièces 6-9
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Finances, ministères, commission spéciale des Cinq-Cents sur le mode de reddition des 
comptes des ministres, Boulay de la Meurthe, Boulay-Paty, Cacault, Joubert de l'Hérault et 
Lecointe-Puyraveau, membres

AF/III/263, dossier 1079, pièces 65-75
Finances, Mont-Blanc, caisses publiques, contrôle
AF/III/249, dossier 1045, pièces 10-15
Finances, Mont-Terrible, caisses publiques, contrôle
AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26
Finances, Morbihan, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des instructions du 

Directoire
AF/III/249, dossier 1047, pièces 27-28
Finances, Moselle, caisses publiques, Boulay [-Moselle], Courcelles-Chaussy et Forbach, 

Enregistrement, contrôle, envois des municipalités
AF/III/250, dossier 1048, pièces 7-2
Finances, Nièvre, caisses publiques, contrôle
AF/III/251, dossier 1050, pièces 26-103
Finances, Oise, caisses publiques, contrôle, Estrées-Saint-Denis, Maignelay, Pont-Sainte-

Maxence et Ressons [-sur-Matz], Enregistrement, envois des municipalités
AF/III/252, dossier 1053, pièces 11-24
Finances, Orne, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des instructions du 

Directoire
AF/III/252, dossier 1054, pièces 65-67
Finances, Ourthe, caisses publiques, contrôle
AF/III/253, pièces 4-108
Finances, Pas-de-Calais, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des instructions 

du Directoire
AF/III/254, dossier 1057, pièces 14-18
Finances, Basses-Pyrénées, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des 

instructions du Directoire
AF/III/255, dossier 1059, pièces 14-16
Finances, Hautes-Pyrénées, caisses publiques, contrôle
AF/III/255, dossier 1060, pièces 11-29
Finances, Pyrénées-Orientales, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des 

instructions du Directoire
AF/III/255, dossier 1061, pièces 17-18
Finances, Bas-Rhin, caisses publiques, contrôle
AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Finances, Rhône, caisses publiques, contrôle
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Finances, Haute-Saône, caisses publiques, contrôle, résumés et observations de 

l'administration centrale
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22
Finances, Saône-et-Loire, caisses publiques, contrôle
AF/III/258, pièces 28-65
Finances, Sarthe, caisses publiques, contrôle
AF/III/259, dossier 1071, pièces 55-62
Finances, Seine, caisses publiques, contrôle, caisse du receveur général
AF/III/260, pièces 13-20
Finances, Seine-et-Marne, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des instructions 

du Directoire
AF/III/263, dossier 1078, pièces 15-16
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Finances, Seine-et-Oise, caisses publiques, contrôle, caisse du payeur général
AF/III/262, dossier 1076, pièces 41-45
Finances, Deux-Sèvres, caisses publiques, contrôle
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55
Finances, Suisse, contrôle de la caisse de Troette, payeur général de la République 

française à Bâle, par un administrateur municipal de Huningue (Haut-Rhin), et Pauly, 
commissaire des guerres à Huningue

AF/III/256, dossier 1063, pièces 13-15
Finances, Var, caisses publiques, contrôle, Enregistrement de Cuers
AF/III/265, dossier 1082, pièces 3-6
Finances, Vendée, caisses publiques, contrôle
AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35
Finances, Vienne, caisses publiques, contrôle, accusé de réception des instructions du 

Directoire
AF/III/266, dossier 1085, pièces12-14
Finances, Vienne, fonctionnaires, arriérés de traitement de ceux des nourrices des enfants 

naturels et des professeurs de l'école centrale
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

FINATEUR, Joseph, cordonnier à Pia (Pyrénées-Orientales) meneur de la scission à 
l'assemblée communale de l'an VII s'étant emparé par la force de l'urne électorale et du 
président provisoire

AF/III/255, dossier 1061, pièces 57-64

Finistère (Bretagne, France; département), tribunaux de commerce, hospices, dépréciation 
du papier-monnaie, contrôle des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au 
Directoire, élections

AF/III/227, dossier 998
Finistère (Bretagne, France; département), administration centrale, membres, voir: 

Abgrall, François; Berteaume; Clemont-Tréhot, Armand-Louis-François; Fenigan; Miorcec; 
Mocaër; employé, voir: Granner, adjoint au secrétaire général

Finistère (Bretagne, France; département), assemblée électorale, an VII, 3e lettre 
confidentielle signée A.R.B. au ministre de l'Intérieur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 8
Finistère (Bretagne, France; département), commissaire central, voir : Legoazré ; 

Renouard
Finistère (Bretagne, France; département), députés, voir: Gesnouin, François-Jean-Baptiste 

(Cinq-Cents); Gomaire, Jean-René (Convention et Cinq-Cents); Guezno, Mathieu-Charles 
(Convention et Cinq-Cents) ; Huon, Guillaume (Anciens) ; Kervelegan, Auguste-Bernard-
François Le Goazré de (Convention, Anciens puis Cinq-Cents) ; Lakanal, Joseph (Cinq-
Cents); Le Gogal-Toulgoët, Théodore (Anciens)

Finistère (Bretagne, France; département), élections, an VII, assemblée électorale, 
troisième lettre confidentielle signée A.R.B. au ministre de l'Intérieur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 8
Finistère (Bretagne, France; département), Ponts et Chaussées, voir : Detaille, ingénieur en 

chef, neveu du député Kervelegan, Auguste-Bernard-François Le Goazré de
Finistère (Bretagne, France; département), receveur général, voir : Daniélou
Finistère (Bretagne, France; département), tribunal civil, voir : Guillohan et Delécluze, 

présidents de sections, et Le Gogal-Toulgoët, Théodore, commissaire près les tribunaux
Finistère (Bretagne, France; département), tribunal de commerce, Brest et Morlaix
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
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Finistère (Bretagne, France; département), tribunal criminel, voir : Le Guillou-Kerincuff, 
Joseph-Jean-Marie, président

FINOT, Étienne (1748-1828 ; d'Avrolles, Yonne auj. : commune de Saint-Florentin, député 
de l'Yonne à la Convention, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Joigny par 
arrêté du Directoire du 6 frimaire an IV, refusant, président de l'administration centrale de 
l'Yonne en l'an IV, nommé commissaire municipal de Saint-Florentin par arrêté du Directoire 
du 9 vendémiaire an VI, remplacé par arrêté des Consuls du 9 frimaire an VIII comme nommé 
à d'autres fonctions), d'Avrolles (Yonne), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088, pièces 57-76

FIQUET, ancien membre du comité révolutionnaire de la section du Temple de Paris, jugé 
par la Haute Cour de Vendôme, élu président d'une assemblée du 6e arrondissement de Paris 
de l'an VI

AF/III/260, pièces 67-118

FIQUET, Jean-Jacques (1747-1824; député de l'Aisne à la Législative, à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé commissaire près les tribunaux de l'Aisne par arrêté du 
Directoire du 7 prairial an VI), commissaire près les tribunaux de l'Aisne, candidat 
commissaire central, an VII

AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137
FIQUET, Jean-Jacques (1747-1824; député de l'Aisne à la Législative, à la Convention et aux 

Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé commissaire près les tribunaux de l'Aisne par arrêté du 
Directoire du 7 prairial an VI), député de l'Aisne aux Cinq-Cents

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
FIQUET, Jean-Jacques (1747-1824; député de l'Aisne à la Législative, à la Convention et aux 

Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé commissaire près les tribunaux de l'Aisne par arrêté du 
Directoire du 7 prairial an VI), député de l'Aisne aux Cinq-Cents sortant candidat 
commissaire central de l'Aisne, an VI

AF/III/211, dossier 965, pièces 91-113
FIQUET, Jean-Jacques (1747-1824; député de l'Aisne à la Législative, à la Convention et aux 

Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé commissaire près les tribunaux de l'Aisne par arrêté du 
Directoire du 7 prairial an VI), Fournier, juge de paix des Andelys extra muros, auteur de 
Fiquet ou l'heureuse adoption

AF/III/226, dossier 996, pièces 95-96

Firbeix (Dordogne, France), habitants, adresse pour la création d'un tribunal de commerce 
à Thiviers

AF/III/222, pièces 1-67

Firmi (Aveyron, France), recette d'Aubin, receveur résidant à Firmi, caisse, contrôle
AF/III/216, dossier 976, pièces 12-90

Fitou (Aude, France), état de siège, voir : Bourdès, d'Albi, chef de bataillon, ex-
commandant temporaire

FITTE, Georges (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Fleurance, Gers, par 
arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Fleurance (Gers) signataire d'une adresse de la municipalité 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/231, pièces 47-67
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Fiumorbo (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France ; canton), municipalité, adresse 
pour le transfert du siège du département après des violences à Bastia à l'assemblée électorale 
de l'an VI

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

FIVEZ, Dieudonné, de Liège, fils d'un capitaine liégeois de 1789
AF/III/253, pièces 215-332

FIZEAUX, Marie-Anne-Étiennette veuve LOMÉNIE, propriétaire des bois de l'émigré 
Montmorency à Brienne (Aube), plainte contre l'estimation des revenus forestiers dans les 
répartitions des contributions des municipalités et des communes

AF/III/215, dossier 974, pièces 68-79

FLACHÈRE, Camille (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Loire de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Montbrison (Loire)

AF/III/240, dossier 1026, pièces 7-18

Flacq (île Maurice, alors : île de France, colonie française ; quartier, auj. : district), état des 
registres d'état civil conservés au dépôt des archives et cartes de la marine et des colonies à 
Versailles

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

Flamand (langue), voir : Néerlandais

Flamanvillette (Sasseville, Seine-Maritime, France; alors commune distincte, département 
de la Seine-Inférieure), voir: Sasseville

FLANDIN, commissaire des guerres, frais, comptes du payeur général de l'Hérault de 
brumaire an VII

AF/III/234, pièces 85-110

FLANDIN, Antoine ( ?- ?, après 1798 ; notaire, nommé commissaire municipal de Bellentre, 
Mont-Blanc, par arrêté du Directoire du 19 ventôse an IV, destitué par arrêté du 9 
vendémiaire an VI, nommé de nouveau le 29 nivôse an VI, démissionnant, remplacé le 7 
brumaire an VII, remplacé par Flandin neveu le 25 pluviôse an VII), commissaire municipal 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/249, dossier 1045, pièces 60-66
FLANDIN, Antoine ( ?- ?, après 1798 ; notaire, nommé commissaire municipal de Bellentre, 

Mont-Blanc, par arrêté du Directoire du 19 ventôse an IV, destitué par arrêté du 9 
vendémiaire an VI, nommé de nouveau le 29 nivôse an VI, démissionnant, remplacé le 7 
brumaire an VII, remplacé par Flandin neveu le 25 pluviôse an VII), commissaire municipal 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91

Flandres (Belgique; ancienne province), Gand, ville où se fixe le cours du change pour 
toute la Flandre

AF/III/226, dossier 995, pièces 1-4

FLAUGERGUES ( ?- ?, après 1798; administrateur central de l'Aveyron depuis l'an IV nommé 
de nouveau par arrêté du Directoire du 8 vendémiaire an VI, non mentionné dans l'Almanach 
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national de l'an VII), administrateur central de l'Aveyron n'ayant pas signé le tableau de 
signatures de l'administration centrale du 20 nivôse an VI mais en ayant signé un précédent

AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105

Flavacourt (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d'Or, France; alors: Flavigny), assemblée primaire, an VI, 
scission et plainte de Belougé, Philibert et Vorle, Édouard, contre la mainmise du cercle 
constitutionnel et du commissaire municipal Potier

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90
Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d'Or, France; alors: Flavigny), canton actuel faisant limite du 

ressort du tribunal de commerce de Châtillon-sur-Seine
AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d'Or, France; alors: Flavigny), anciens membres d'une société 

patriotique, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf se plaignant des attaques des 
royalistes contre eux, environ 20 signatures

AF/III/220, dossier 984, pièces 28-33
Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d'Or, France; alors: Flavigny), municipalité demandant le 

transfert du tribunal de commerce de Saulieu à Semur [-en-Auxois]
AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13
Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d'Or, France; alors: Flavigny), patriotes, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor, environ 25 signatures, dont Potier, Pierre, commissaire municipal, 
Quitier, directeur de la poste, et Joseph Rojol fils, instituteur

AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55

Flayat (Creuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Aubusson
AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5

Flayosc (Var, France), assemblée primaire, an VII, électeurs ne payant pas d'impôt ou 
inscrits pour des contributions en dessous du minimum

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

Flémalle (province de Liège, Belgique, de 1796 à 1814: département de l'Ourthe; Ramet, 
alors commune distincte), habitant, voir : Buysens

Fléron (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), canton, 
assemblées communales de Jupille [-sur-Meuse] mère et scissionnaire, an VII

AF/III/253, pièces 197-214

Flers-en-Escrebieux (Nord, France; alors: Flers), biens des hospices de Douai aliénés à 
remplacer

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Flers-lez-Lille (Villeneuve-d'Ascq, Nord, France; Flers, alors ancienne commune), voir: 
Villeneuve-d'Ascq

Fleur-de-lys, voir : Insigne

Fleurance (Gers, France), assemblée primaire, an VII, Desmolin, Jean-Baptiste, Corps 
législatif. Conseil des Cinq-Cents. Réponse faite par Desmolin aux dénonciations des  
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administrations municipales de Lectoure et de Fleurance, département du Gers, séance du 23  
floréal an 7, Paris, Imprimerie de la République, floréal an VII, 6 pages

AF/III/231, pièces 125-176
Fleurance (Gers, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 100 signatures, dont Garipuy, secrétaire en chef de la municipalité, et Tarissan, 
officier de santé

AF/III/231, pièces 47-67
Fleurance (Gers, France), juge de paix, voir: Larrey
Fleurance (Gers, France), municipalité et Fitte, Georges, commissaire municipal, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/231, pièces 47-67
Fleurance (Gers, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 

environ 60 et 100 signatures
AF/III/231, pièces 47-67

FLEURY (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Vertus, Marne, par arrêté du 
Directoire du 24 brumaire an IV, nommé juge de paix par arrêté du Directoire du 12 ventôse 
an VI, non confirmé à ce poste par l'assemblée primaire de germinal an VI, nommé de 
nouveau commissaire municipal par arrêté du Directoire du 5 floréal an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Vertus (Marne), adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

FLEURY ( ?,- ?, après 1799 ; ex-président du tribunal du district de Chaumont, Oise, auj.: 
Chaumont-en-Vexin nommé substitut du commissaire près les tribunaux de l'Oise par arrêté 
du Directoire du 30 brumaire an IV, toujours à ce poste en l'an VIII), substitut du commissaire 
près les tribunaux de l'Oise

AF/III/252, dossier 1053, pièces 25-36

FLEURY, Honoré-Marie (1754-1827; député des Côtes-du-Nord à la Convention et aux 
Cinq-Cents sorti en l'an VI), député des Côtes-du-Nord aux Cinq-Cents

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

FLEURY, François-Paul (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de Loir-et-Cher de l'an IV à 
l'an VIII), président de la 2e section du tribunal civil de Loir-et-Cher

AF/III/241, dossier 1027, pièces 9-17

Flines-lez-Raches (Nord, France; alors: Flines), biens de l'hospice civil dit Hôpital général 
de Douai aliénés à remplacer

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Flize (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

FLON, Emmanuel, imprimeur à Bruxelles
AF/III/225, dossier 994, pièces 5-16

Florac (Lozère, France), commissaire municipal, voir : Broussous, Louis jeune
Florac (Lozère, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/243, dossier 1033, pièces 8-262
Florac (Lozère, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures 
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AF/III/243, dossier 1033, pièces 263-272

FLORENCE, la femme, de Blois (Loir-et-Cher), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/241, dossier 1027 pièces 22-26

Florensac (Hérault, France), ordre public, an VI, garde nationale réquisitionnée pour 
maintenir l'ordre dans le canton

AF/III/235, pièces 259-309

FLOUCAUD, notaire à Tulle, signant l'imprimé Au nom de la République, par devant le  
notaire public, R. Chirac, imprimeur-libraire, adresse imprimée des électeurs désignés par les 
assemblées primaires scissionnaires de la ville de l'an VII exclus de l'assemblée électorale 
permanente sous forme d'une déposition devant lui

AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219

Foire, marché, Hautes-Alpes, Briançon, tribunal de commerce à créer à cause de 
l'importance des foires de la ville et des environs

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2
Foire, marché, Cantal, Salers, foire recevant les beurres et les fromages du district de 

Mauriac pour les affiner et expédier vers l'Aveyron, la Gironde, l'Hérault et le Tarn, et foires 
de Fontanges et Saint-Martin-Valmeroux formant les trois plus importantes du département

AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Foire, marché, Dordogne, Nontron et Piégut, foires, importance soulignée par le député de 

la Haute-Vienne Guineau, favorable à la création d'un tribunal de commerce à Nontron
AF/III/222, pièces 1-67
Foire, marché, Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou, foires aux bestiaux justifiant la création 

d'un tribunal de commerce
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
Foire, marché, Finistère, Carhaix, importance justifiant la création d'un tribunal de 

commerce
AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4
Foire, marché, Finistère, Carhaix, maisons servant aux grandes foires ayant appartenu à 

l'hospice
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Foire, marché, Tarn, Cadalen, marchés à créer
AF/III/264, dossier 1081, pièces 1-8
Foire, marché, voir aussi: Martin, Jean-Philippe, commissaire du Directoire près les 

marchés de Poissy (Seine-et-Oise) et de Sceaux (Seine)

Foix (Ariège, France), assemblées primaires intra muros du 1er au 3 et des 3 et 4 germinal, 
et assemblées communales mères et scissionnaires de Brassac et de Saint-Jean-de-Verges du 
10 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88
Foix (Ariège, France), commissaire municipal, voir: Gaston, Raymond, ex-député à la 

Législative et à la Convention
Foix (Ariège, France), habitant, voir: Fontès et Pomiès l'aîné, imprimeurs
Foix (Ariège, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70
Foix (Ariège, France), municipalité, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf 
AF/III/214, dossier 972, pièces 80-84
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Foix (Ariège, France), recette, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 972, pièces 14-70

FOIX-LAURY (?-?, avant le 20 mai1798; nommé commissaire municipal provisoirede 
Crépon, Calvados, confirmé par arrêté du Directoire du 20 fructidor an IV, assassiné et 
remplacé par arrêté du Directoire du 1er prairial an VI), d'Asnelles (Calvados), commissaire 
municipal provisoire de Crépon, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/218, dossier 978, pièces 46-51

Folie, voir : Foloppe

FOLOPPE ( ?- ?, après 1798 ; apothicaire, élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an VI, 
destitué par arrêté du Directoire du 27 messidor an VI), apothicaire, élu à la 1ère municipalité 
de Paris en l'an VI, fou ayant applaudi au passage de son père vers la guillotine

AF/III/260, pièces 119-150

FONBELLE-LABROUSSE, président de la municipalité de Saint-Aulaye (Dordogne)
AF/III/222, pièces 124-149

FONBLANCHE ou DUTROU-FONBLANCHE ( ?- ?, après 1799; commissaire national près le tribunal 
du district de Montmorillon, Vienne, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
cette ville par arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Montmorillon (Vienne)

AF/III/266, dossier 1084, pièces 15-69

Foncegrive (Côte-d'Or, France), assemblée communale, an VII, procès-verbaux des 
assemblées mère et scissionnaire des 10 et 11 germinal et autres pièces envoyées aux Cinq-
Cents par la municipalité de Selongey, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 4e 

complémentaire an VII
AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129

FONCEZ, Charles-François-Joseph (1752- ? après 1811 ; nommé juge au tribunal civil du 
département de Jemappes par arrêté des commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis du 7 frimaire an IV confirmé par arrêté du Directoire du 21 suivant, 
nommé président du tribunal criminel par arrêté du Directoire du 12 frimaire an VI, nommé 
de nouveau juge au tribunal civil le 6 germinal an VI, élu aux Cinq-Cents par les deux 
assemblées électorales de l'an VI), député de Jemappes aux Cinq-Cents rapporteur de 
commissions spéciales créées les 22 floréal et 14 thermidor an VII sur l'assemblée communale 
de Roisin et sur les assemblées primaires d'Ellezelles et de Jumet

AF/III/238, dossier 1019, pièces 88-92

Fonderie, fondeur, voir : Métal (fonderie, fondeur)

FONDESTHENNE, Antoine jeune (?-?, après 1799; secrétaire du district de Vic, Meurthe, auj.: 
Vic-sur-Seille, Moselle, nommé commissaire municipal de Bourdonnay Meurthe, auj.: 
Moselle, par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Bourdonnay (Meurthe) signataire d'une adresse 
des fonctionnaires publics du canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et d'une seconde 
adresse avec le président de la municipalité

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74
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FONDESTHENNE Antoine jeune (?-?, après 1799; secrétaire du district de Vic, Meurthe, auj.: 
Vic-sur-Seille, Moselle, nommé commissaire municipal de Bourdonnay Meurthe, auj.: 
Moselle, par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Bourdonnay (Meurthe) signataire d'une adresse 
de la municipalité au Directoire sur la conspiration du camp de Grenelle

AF/III/248, dossier 1042, pièces 28-30

Fongrave (Lot-et-Garonne, France), habitant, voir : Raffié, Jean-Alain

Fonroques (Dordogne, France), section du canton d'Eymet, assemblée primaire, an VI, 
procès-verbal

AF/III/222, pièces 193-333

Fons (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Figeac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Fons (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Fonsommes (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Saint-Quentin
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Fontaine-Française (Côte-d'Or, France), violences contre les patriotes et les fonctionnaires 
publics (an VI ?)

AF/III/220, dossier 984, pièces 78-90

Fontaine-sous-Jouy (Eure, France), municipalité et Fossey, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur l'échec de la conspiration de Babeuf

AF/III/226, dossier 996, pièces 572-75

FONTAINE-MERVÉ, Gilles, émigré, métairie des Petites-Beauneries (Sarthe, commune de 
Bousse) en provenant à affecter à l'hospice de La Flèche

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Fontaine-sous-Montaiguillon (Louan-Villegruis-Fontaine; Seine-et-Marne, France ; alors 
commune distincte), voir: Louan-Villegruis-Fontaine

Fontaine-Notre-Dame (Nord, France), Prémy, abbaye, biens nationaux en provenant à 
Carnières à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Fontaine-les-Riboust (Eure-et-Loir, France), terres à affecter à l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-
Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

Fontainebleau (Seine-et-Marne, France), commune et canton rural à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Nemours

AF/III/263, dossier 1078, pièces 1-8
Fontainebleau (Seine-et-Marne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor, environ 30 signatures, dont Giot, Théodore
AF/III/263, dossier 1078, pièces 33-47
Fontainebleau (Seine-et-Marne, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
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AF/III/263, dossier 1078, pièces 17-26

FONTANEL, imprimeur du Roi à Montauban, 1790
AF/III/242, dossier 1031, pièces 105-124

FONTANEL, Georges, dit PETIT RIGAUDON, aubergiste à Montpellier signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21

Fontanges (Cantal, France), foire, importance pour le tribunal de commerce à créer à 
Salers plutôt qu'à Mauriac

AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8

Fontans (Lozère, France), ordre public, an VI, troubles pour libérer deux prêtres 
réfractaires

AF/III/243, dossier 1033, pièces 284-295

FONTENAY (?-?, après 1797; commandant temporaire de la place de Namur, Sambre-et-
Meuse promu chef de bataillon par arrêté du Directoire du 4 germinal an V), commandant la 
place de Namur (Sambre-et-Meuse) signataire d'une adresse de républicains de la ville au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

FONTENAY, Henri [DE] (1753-1834 ; administrateur du district de Tours, élu aux Anciens en 
l'an IV, réélu par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VII invalidé par loi du 3 prairial 
an VII), député d'Indre-et-Loire aux Anciens sortant réélu par l'assemblée électorale 
scissionnaire de l'an VII, mémoire pour cette assemblée scissionnaire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

Fontenay-le-Comte (Vendée, France ; nom révolutionnaire : Fontenay-le-Peuple), citoyens, 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 70 signatures, dont Allard, Pierre-
Antoine, greffier du tribunal criminel, Dillon, Dominique aîné, les notaires Girard et Vinet, 
Charles, Morillon et Vinet aîné, juges au tribunal civil, et Raison, François-Marie, président 
du tribunal criminel

AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56
Fontenay-le-Comte (Vendée, France ; nom révolutionnaire : Fontenay-le-Peuple), habitant, 

voir : Goichot, imprimeur
Fontenay-le-Comte (Vendée, France ; nom révolutionnaire : Fontenay-le-Peuple), hospice, 

biens aliénés, dont l'ancienne maison de l'hospice, à remplacer
AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19
Fontenay-le-Comte (Vendée, France ; nom révolutionnaire : Fontenay-le-Peuple), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures de Massé, David-Pierre-Jacques, directeur du jury, de 
Godet, François-Gabriel-Benjamin, commissaire, et du greffier

AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42
Fontenay-le-Comte (Vendée, France ; Saint-Médard-des-Prés, alors : commune distincte), 

biens de l'hospice de Fontenay-le-Comte aliénés à remplacer
AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19

Fontenay-Saint-Père (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, 
liste des électeurs de l'an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
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Fontenelles (Nesles-la-Vallée, Val-d'Oise, France; alors commune distincte, département 
de Seine-et-Oise), voir: Nesles-la-Vallée

Fontenoy (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Fontès (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221

FONTÈS et POMIÈS l'aîné, imprimeurs à Foix
AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9

Fontvannes (Aube, France), habitant, voir : Desjardins frères, propriétaires de bois

Fontfroide (Bizanet, Aude, France; lieu-dit), bernardins, abbaye, domaines de La 
Fondation à Narbonne et de Pradines à Saint-André-de-Roquelongue en provenant à affecter 
aux hospices de Narbonne

AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17

FOQUEREAU, J. , président de la municipalité de Ballée (Mayenne) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

Forbach (Moselle, France), Enregistrement, caisse, contrôle, envoi par la municipalité
AF/III/250, dossier 1048, pièces 7-22

Forcalqueiret (Var, France), assemblée primaire, an VI, troubles
AF/III/265, dossier 1082, pièces 50-57
Forcalqueiret (Var, France), assemblée primaire, an VII, scission
AF/III/265, dossier 1082, pièces 81-82

Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 
assemblée primaire, an VI, Bonnard, ex-moine, ex-président d'un comité révolutionnaire, 
faisant emprisonner 25 pères de famille et élu juge de paix

AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146
Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence, France; alors: département des Basses-Alpes), 

assemblée primaire, an VI, irrégularités
AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34

FORCHERON (?-?, après 1799; nommé second substitut du commissaire près les tribunaux des 
Basses-Pyrénées par arrêté du Directoire du 15 vendémiaire an V, apparement toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux des Basses-Pyrénées

AF/III/255, dossier 1059, pièces 17-32

FOREST, Jacques (1733-1812 ; député de Rhône-et-Loire à la Convention et de la Loire aux 
Cinq-Cents sortant en l'an VI, réélu par l'assemblée électorale scissionnaire invalidée par la loi 
du 22 floréal an VI) ; député de la Loire aux Cinq-Cents

AF/III/240, dossier 1026, pièces 91-113
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FOREST, Louis-René-Marie-Anne (?-?, après 1799; de Tours, nommé suppléant au tribunal 
civil d'Indre-et-Loire par arrêté du Directoire du 8 nivôse an VI, nommé accusateur public du 
département par arrêté du 5 pluviôse an VI, confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de 
l'an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public d'Indre-et-
Loire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 20-27

FORESTIER, payeur général de l'Isère, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

FORESTIER, Pierre-Jacques (1739-1823 ; député de l'Allier à la Convention), député de 
l'Allier à la Convention jadis dénoncé par le futur administrateur central de l'Allier Verd

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
FORESTIER, Pierre-Jacques (1739-1823 ; député de l'Allier à la Convention), député de 

l'Allier à la Convention, famille, voir: Givois (François), son neveu
FORESTIER, Pierre-Jacques (1739-1823 ; député de l'Allier à la Convention), député de 

l'Allier à la Convention retiré à Bellefaix près Cusset (Allier), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76

Forêt, bois, Allemagne, pays conquis entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, districts 
d'Alpen, Sonsbeck et Xanten, coupes par l'administration française des pays conquis de la rive 
gauche du Rhin, réclamations prussiennes

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9
Forêt, bois, Aube, plaintes de propriétaires contre l'estimation des revenus forestiers dans 

les répartitions des contributions des municipalités et des communes
AF/III/215, dossier 974, pièces 68-79
Forêt, bois, département des Forêts, Febus, ex-inspecteur des bois nationaux du 

département, signataire d'une adresse de citoyens de Bruxelles au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/225, dossier 994 pièces 30-34
Forêt, bois, Marne, Sainte-Menehould, Girard-Lay, agent principal de l'administration 

forestière réformé par le représentant en mission Albert après 26 ans de service, signataire 
d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Forêt, bois, Haute-Marne, Joinville, bois des religieuses de la Pitié à affecter à l'hospice
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Forêt, bois, Haute-Marne, Louvemont, prieuré, bois à affecter à l'hospice de Wassy
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Forêt, bois, Moselle, Thionville, administrateur forestier, voir : Couturier
Forêt, bois, Moselle, Thionville, administration forestière, Colas ou Collas, administrateur 

parent d'émigré compris dans les exceptions à l'interdiction de fonctions publiques, refus de 
l'administration centrale de l'installer

AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107
Forêt, bois, Nord, Hazebrouck, voir: Gersier, agent forestier; Valenciennes, voir : 

D'Haubersart, inspecteur général, Dumonceaux, François-Xavier-Marie-Joseph, président de 
l'administration forestière

Forêt, bois, Orne, Mortagne [-au-Perche], voir : Pastre, agent forestier, Vallée, Jean-
Mathieu, arpenteur de l'ex-maîtrise des Eaux et Forêts

Forêt, bois, Pas-de-Calais, Dourges, voir : Bollet, agent forestier
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Forêt, bois, Pyrénées-Orientales, Perpignan, bois provenant de François Vilar, père 
d'émigré, à affecter à l'hospice des malades de la ville

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13
Forêt, bois, Sarthe, Girard, lieutenant de l'ex-maîtrise des Eaux et Forêts de Perseigne 

(commune de Neufchâtel-en-Saosnois) signataire d'une adresse d'habitants de Mamers au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
Forêt, bois, Vienne, Maltête, agent forestier à Poitiers, rapports confidentiels signés B. G . 

au ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau sur l'assemblée électorale de la Vienne de 
l'an VII

AF/III/266, dossier 1085, pièces 132-145

Forêts (département français de 1796 à 1814, auj. : Belgique, province de Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg, et Allemagne, Rhénanie-Palatinat), tribunaux de commerce, 
signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/227, dossier 999
Forêts (département français de 1796 à 1814, auj. : Belgique, province de Luxembourg, 

Grand-Duché de Luxembourg, et Allemagne, Rhénanie-Palatinat), administration centrale, 
membre, voir : Arnoul, Jean-Baptiste-Bernard ; Bockoltz; Clesse; Dewilde, Pierre-Joseph; 
Duportail; Failly; Francq; Lebrun; Reuter; Rousset; Schiffer; Seyler, J-P. T.

Forêts (département français de 1796 à 1814, auj. : Belgique, province de Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg, et Allemagne, Rhénanie-Palatinat), administration centrale, 
employés, voir : Cornemont, chef de bureau ; Gesson, chef du bureau des domaines ; 
Hövelmann, ex-archiviste puis chef de bureau ; Poncelet, archiviste

Forêts (département français de 1796 à 1814, auj. : Belgique, province de Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg, et Allemagne, Rhénanie-Palatinat), commissaire central, voir : 
Arnoul, Jean-Baptiste-Bernard ; Légier, Nicolas-Vincent

Forêts (département français de 1796 à 1814, auj. : Belgique, province de Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg, et Allemagne, Rhénanie-Palatinat), bois nationaux, Febus, ex-
inspecteur, signataire d'une adresse de citoyens de Bruxelles au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34
Forêts (département français de 1796 à 1814, auj. : Belgique, province de Luxembourg, 

Grand-Duché de Luxembourg, et Allemagne, Rhénanie-Palatinat), députés, voir : Arnoul, 
Jean-Baptiste-Bernard (Cinq-Cents) ; Francq, Jean-Louis-Otton (Anciens) ; Légier, Nicolas-
Vincent(Cinq-Cents)

Forêts (département français de 1796 à 1814, auj. : Belgique, province de Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg, et Allemagne, Rhénanie-Palatinat), receveur général, voir : 
Charlet

Forêts (département français de 1796 à 1814, auj. : Belgique, province de Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg, et Allemagne, Rhénanie-Palatinat), tribunal civil, juge, voir: 
Bœhmer, Georges-Guillaume

Forêts (département français de 1796 à 1814, auj. : Belgique, province de Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg, et Allemagne, Rhénanie-Palatinat), tribunal criminel, 
accusateur public, voir : Clément ; président, voir : Wilmar, Jean-Georges et non Jean-
Baptiste

Forêts (département français de 1796 à 1814, auj. : Belgique, province de Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg, et Allemagne, Rhénanie-Palatinat), tribunaux, commissaire, 
voir : Pouplier ; susbtitut, voir : Failly
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Forge, Dordogne, trop éloignées des points d'embarquement, difficultés d'écoulement des 
productions

AF/III/222, pièces 152-160
Forge, Nièvre, Donzy, importance justifiant la création d'un tribunal de commerce
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
Forge, Orne, Saint-Évroult [-Notre-Dame-du-Bois] à affecter à l'hospice de Mortagne-au-

Perche avec ses dépendances à Touquettes
AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50

FORGEOT, officier de santé à Langres (Haute-Marne), signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

Forges-les-Eaux (Seine-Maritime, France; alors: Forges, département de la Seine-
Inférieure), citoyens de la commune et patriotes du canton, adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor, environ 10 signatures, dont Baratte, officier de santé, Denize, instituteur, 
Goubé, Louis-César, commissaire municipal, et Le Rat [Louis, futur juge de paix], ex-
administrateur du département, et trois adresses identiques au Directoire et aux Conseils des 
Anciens et des Cinq-Cents, environ 25 signatures en partie communes avec la première

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125
Forges-les-Eaux (Seine-Maritime, France; alors: Forges, département de la Seine-

Inférieure), municipalité, Goubé, Louis-César, commissaire municipal, et Le Rat, Louis, juge 
de paix, adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de 
Rastatt

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136

Formerie (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

FORQUEL, de Montélimar, aide de camp signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/225, dossier 993, pièces 63-68

Fort, fortification, Gard, Peccais (commune d'Aigues-Mortes), commandant, Servier, 
rapport impliquant Brunel, administrateur municipal de L'Isle [-sur-la-Sorgue] (Vaucluse), 
membre de l'assemblée électorale mère de Vaucluse de l'an VII, dans une affaire de vol de 
dentelle

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Fort, fortification, Gard, Peccais (commune d'Aigues-Mortes), fort, fortification, comptes 

du payeur général de l'Hérault de vendémiaire an VIII
AF/III/235, pièces 1-175
Fort, fortification, Ille-et-Vilaine, Rennes, jardin des hospices détruit près du port Saint-

Yves pour les travaux de fortification de la ville
AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Fort, fortification, Isère, Barraux, fort, travaux, paiement du payeur général
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Fort, fortification, Isère, Grenoble, fortifications, Salommier, directeur, paiement du payeur 

général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Fort, fortification, Nord, Douai, fort de Scarpe, commandant, voir: La Boulinière
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Fort, fortification, Bas-Rhin, voir: Beauseigneur, entrepreneur des bâtiments militaires et 
des fortifications de Strasbourg; Leingre, entrepreneur des bâtiments militaires et des 
fortifications de La Petite-Pierre; Veinzern, entrepreneur des bâtiments militaires et des 
fortifications d'Haguenau

FORTET (?-?, après 1798; président de la municipalité d'Aurillac extra muros élu 
administrateur central du département en l'an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), président de la municipalité d'Aurillac extra muros signataire d'une adresse 
de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66

Fos (Haute-Garonne, France), douane, bureau, receveur, caisse, contrôle
AF/III/230, pièces 8-86

FOSSE, Alexis-Philippe-Auguste ( ?- ?, après 1800 ; accusateur public du Tarn depuis l'an 
IV, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, confirmé par 
l'assemblée électorale de germinal an VI et apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), accusateur publicdu Tarn

AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21
FOSSE, Alexis-Philippe-Auguste ( ?- ?, après 1800 ; accusateur public du Tarn depuis l'an 

IV, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, confirmé par 
l'assemblée électorale de germinal an VI et apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), accusateur publicdu Tarn, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

Fosses-la-Ville (province de Namur, Belgique, alors: Fosses; de 1796 à 1814: département 
de Sambre-et-Meuse), assemblée primaire, an VII, scission dirigée par le commissaire 
municipal et le juge de paix

AF/III/257, dossier 1067, pièces 68-91

FOSSEY (?-?, après 1797; nommé nommé commissaire municipal de Fontaine-sous-Jouy, 
Eure, par arrêté du Directoire du 11 nivôse an IV, démissionnaire remplacé le 9 vendémiaire 
an VI), commissaire municipal de Fontaine-sous-Jouy (Eure) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/226, dossier 996, pièces 72-75

FOSSEY, notaire à La Ferrière-sur-Risle (Eure), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

FOSSIÉ, Pierre-Jacques-François (?-?? après 1799; administrateur du district de Loches, 
Indre-et-Loire, nommé commissaire municipal de Preuilly, auj.: Preuilly-sur-Claise, Indre-et-
Loire, par arrêté du Directoire du 20 vendémiaire an VI, apparemment toujours en poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Preuilly [-sur-Claise] (Indre-et-Loire), adresse 
au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/237, dossier 1017, pièces 47-49

FOUBERT, Jacques-Joseph (1770-? après 1806; juge de paix de la 2e section de Bruxelles 
nommé administrateur central le 3e complémentaire an V, nommé commissaire municipal de 
Bruxelles le 7 ventôse an VII, élu député aux Cinq-Cents en l'an VII validé), juge de paix à 
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Bruxelles, signataire d'une adresse de citoyens de Bruxelles au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34

FOUCAUD, J., juge de paix à Limoges (Haute-Vienne) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

FOUCAULT, émigré, terres à Maisoncelles [-du-Maine] (Mayenne) en provenant à affecter à 
la maison de secours des providences de Laval

AF/III/247, pièces 5-113

FOUCAULT, F.-R. (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Luynes, Indre-et-
Loire, par arrêté du Directoire du 4 ventôse an IV, démissionnaire remplacé par arrêté du 22 
vendémiaire an VII), commissaire municipal de Luynes (Indre-et-Loire) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

FOUCHÉ, Joseph (1759-1820; député de la Loire-Inférieure à la Convention, ambassadeur en 
République cisalpine en l'an VI, ministre de la Police générale de la fin de l'an VII et sous le 
Consulat et le Premier Empire, sénateur du Premier Empire), député de la Loire-Inférieure à 
la Convention représentant en mission à Lyon en 1793

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104

FOUCHER, Louis-Jean-Nicolas-Charles (1769-1838; de Laval, Mayenne, nommé substitut 
près les tribunaux de la Mayenne par arrêté du Directoire du 17 vendémiaire an V, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), député de la Mayenne au Corps 
législatif du Consulat), premier substitut près les tribunaux de la Mayenne

AF/III/247, pièces 158-169

FOUCHER ou FOUCHER-NAU ( ?- ?, après 1799 ; de Loches, Indre-et-Loire, nommé juge au 
tribunal civil par arrêté du Directoire du 8 nivôse an VI, nommé commissaire près les 
tribunaux le 18 prarial an VI, nommé commissaire central le 24 pluviôse an VII, destitué le 13 
floréal an VII, nommé de nouveau commissaire près les tribunaux le 4 prairial an VII), 
commissaire central d'Indre-et-Loire, rapports sur les élections de l'an VII, et accusation par 
Boisard, chef de la 6e division de gendarmerie, d'être favorable aux anarchistes et à remplacer

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

FOUGERARD, chef de brigade, signataire d'une adresse de citoyens de Rennes au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

FOUGERAS-LAVERGNOLLE ou LAVERGNOLLE ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de 
Saint-Léonard, Haute-Vienne, auj.: Saint-Léonard-de-Noblat, nommé commissaire municipal 
provisoire de Saint-Paul par arrêté de l'administration centrale du département le 21 brumaire 
an IV, confirmé par arrêté du Directoire du 3 prairial an V, apparemment toujours à ce poste 
en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Paul (Haute-Vienne) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51
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Fougères (Ille-et-Vilaine, France), habitant, voir : Latouche, Jean-Baptiste, marchand ; 
Nugues, Jean-Pierre

Fougères (Ille-et-Vilaine, France), hospices d'humanité dit Saint-Louis, de la Providence et 
du Salut public, et maison des Sœurs hospitalières, biens aliénés à remplacer, notamment par 
les bâtiment et terrains des sœurs urbanistes de la ville

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Fougères (Ille-et-Vilaine, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 115 signatures, dont Bouvier, lieutenant, Harel, Quentin, marchand, Marcel 
et Maréchal, sous-lieutenants, Queslier, instituteur

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127
Fougères (Ille-et-Vilaine, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 

Maugé, Claude-Élisabeth, président, et Martin, Sulpice, commissaire
AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108

Fougerolles-du-Plessis (Mayenne, France; alors: Fougerolles), canton à rattacher au 
tribunal de commerce à créer à Mayenne

AF/III/247, pièces 1-4

FOUILLÈRE, Charles, commissaire spécial de Thiviers (Dordogne) pour la demande de 
tribunal de commerce de la ville

AF/III/222, pièces 1-67

FOULCON (?-?, après 1798; nommé second substitut près les tribunaux de la Dordogne par 
arrêté du Directoire du 11 prairial an VI, destitué le 14 frimaire an VII), second substitut près 
les tribunaux de la Dordogne

AF/III/222, pièces 90-101

FOUQUE, Jacques-Joseph ( ?- ? après 1798 ; président de la commission de Bédoin, 
Vaucluse, de l'an II), anarchiste désigné électeur par les assemblées primaires d'Apt 
(Vaucluse), an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
FOUQUE, Jacques-Joseph ( ?- ? après 1798 ; président de la commission de Bédoin, 

Vaucluse, de l'an II), nommé électeur à Apt quoique domicilié à Toulouse
AF/III/265, dossier 1083, pièces 87-146

FOUQUEAU-PUSSY, Pierre-Jacques (?, vers 1759-?, après 1799; juge au tribunal du district de 
Sancerre de 1790 à 1792 puis à celui du district d'Orléans, nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel d'Orléans par arrêté du Directoire du 14 frimaire an IV et alors âgé de 
37 ans, à ce poste jusqu'en l'an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Orléans

AF/III/242, dossier 1030, pièces 17-26

FOUR fils aîné (?-?, après 1799; de Limoux, Aude, élu greffier du tribunal criminel du 
département en l'an VI), greffier du tribunal criminel de l'Aude anarchiste cherchant à faire 
invalider les électeurs de Limoux à l'assemblée électorale de l'an VII grâce à l'omission de la 
mention du serment sur la copie de procès-verbal de l'assemblée primaire

AF/III/216, dossier 975, pièces 168-192

FOURCHAU, Pierre, de Richelieu (Indre-et-Loire), électeur de l'an VII victime de violences à 
son retour de l'assemblée électorale de la part de membres de l'assemblée primaire 
scissionnaire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
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FOURCY, Claude-Joseph-Ambroise-Benoît, juge au tribunal civil du Doubs, directeur du jury 
du tribunal correctionnel de Baume [-les-Dames]

AF/III/224, pièces 53-62

FOUREAU, Louis (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de Seine-et-Marne de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Provins

AF/III/263, dossier 1078, pièces 17-26

FOURMY, Jean-Denis (1741-1825; député de l'Orne à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an VI, réélu de ce département aux Anciens en l'an VI), député de l'Orne aux Cinq-
Cents

AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50
FOURMY, Jean-Denis (1741-1825; député de l'Orne à la Convention et aux Cinq-Cents 

jusqu'en l'an VI, réélu de ce département aux Anciens en l'an VI), député de l'Orne aux Cinq-
Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 1er floréal an VI sur l'assemblée 
scissionnaire de l'Allier de l'an VI et celles de Maine-et-Loire, de la Haute-Marne, de la 
Mayenne et du Pas-de-Calais

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50

FOURNAS-LABROSSE, les fils de Charles, émigrés, domaines de La Boutignane et de Lasvals à 
Fabrezan (Aude) en provenant à affecter aux hospices de Narbonne

AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17

FOURNIÉ, officier de marine à Toulon signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

FOURNIÉ, Michel père, notaire et géomètre à Mercuès (Lot)
AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14

FOURNIER, administrateur central du Puy-de-Dôme coopté avant les élections de l'an VI, 
beau-frère de Favier, Gervais, ensuite élu administrateur central par l'assemblée électorale 
mère de l'an VI

AF/III/254, dossier 1058, pièces 79-98

FOURNIER (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Sarrazac, Lot, par arrêté du 
Directoire du 26 brumaire an IV, destitué ou démissionnaire à une date ultérieure inconnue, 
nommé de nouveau par arrêté du 12 brumaire an VI à la place d'un destitué, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Sarrazac (Lot), lettre sur 
la situation du canton et le calme à l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/242, dossier 1031, pièces 154-169

FOURNIER ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Vincennes, Seine, par 
arrêté du Directoire du 8 vendémiaire an V, nommé administrateur central de la Seine par le 
Directoire le 28 fructidor an V, non confirmé aux élections de l'an VI, président de la 
municipalité de Vincennes nommé de nouveau administrateur central par le Directoire le 18 
messidor an VII, destitué le 28 fructidor an VII), administrateur central de la Seine meneur 
anarchiste à l'assemblée électorale mère de la Seine de l'an VI siégeant à l'Oratoire, et lettre à 
Merlin de Douai se justifiant d'être resté à cette assemblée

AF/III/261, pièces 1-90
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FOURNIER fils, commissaire rédacteur d'une adresse de républicains de Grenoble au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, puis remerciant le Directoire de la nomination de 
nouveaux administrateurs

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125

FOURNIER, juge de paix des Andelys extra muros, auteur de deux sonnets sur le Dix-Huit 
Fructidor, de Fiquet ou l'heureuse adoption, et de l'Ode à la souveraineté du peuple, adresse 
au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/226, dossier 996, pièces 95-96

FOURNIER, notaire à Cognac signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/219, dossier 980, pièces 67-79

FOURNIER, Dominique, électeur de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) en l'an V, 
irrégulièrement admis par l'assemblée électorale mère de l'an VI

AF/III/255, dossier 1060, pièces 52-84

FOURNIER, Joseph (1753- ?, après 1814 ; juge au tribunal civil de l'Hérault nommé président 
du tribunal criminel par arrêté du Directoire du 6 brumaire an VI, refusant, remplacé à ce 
poste le 6 pluviôse an VI, président de l'assemblée électorale de l'an VI, élu président du 
tribunal criminel par cette assemblée, élu aux Anciens par l'assemblée électorale mère de l'an 
VII validé par la loi du 29 floréal an VII, sous-préfet de Béziers jusqu'en juillet 1814), 
président du tribunal criminel de l'Hérault

AF/III/235, pièces 176-221
FOURNIER, Joseph (1753- ?, après 1814 ; juge au tribunal civil de l'Hérault nommé président 

du tribunal criminel par arrêté du Directoire du 6 brumaire an VI, refusant, remplacé à ce 
poste le 6 pluviôse an VI, président de l'assemblée électorale de l'an VI, élu président du 
tribunal criminel par cette assemblée, élu aux Anciens par l'assemblée électorale mère de l'an 
VII validé par la loi du 29 floréal an VII, sous-préfet de Béziers jusqu'en juillet 1814), 
président du tribunal criminel de l'Hérault, président de l'assemblée électorale de l'an VI 
contrecarrant les opérations du commissaire central Devals à l'assemblée

AF/III/235, pièces 310-331

FOURNIER, L., imprimeur du département de l'Yonne à Auxerre
AF/III/267, dossier 1088, pièces 20-29

FOURNIER, Nicolas ( ?- après 1799 ; ex-président du tribunal criminel des Vosges, 
accusateur public de ce département destitué par le représentant en mission Bailly en l'an III, 
candidat commissaire près le tribunal correctionnel d'Épinal en brumaire an IV, inscrit sur la 
liste des membres des tribunaux criminels des départements réunis par le Directoire le 21 
frimaire an IV, nommé commissaire près les tribunaux de la Lys par le Directoire le 11 
vendémiaire an VI, nommé commissaire central de ce département le 27 floréal an VII, 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la Lys

AF/III/244, dossier 1034, pièces 13-25
FOURNIER, Nicolas ( ?- après 1799 ; ex-président du tribunal criminel des Vosges, 

accusateur public de ce département destitué par le représentant en mission Bailly en l'an III, 
candidat commissaire près le tribunal correctionnel d'Épinal en brumaire an IV, inscrit sur la 
liste des membres des tribunaux criminels des départements réunis par le Directoire le 21 
frimaire an IV, nommé commissaire près les tribunaux de la Lys par le Directoire le 11 
vendémiaire an VI, nommé commissaire central de ce département le 27 floréal an VII, 
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toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près les tribunaux de la Lys, lettre au 
ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau rappelant n'avoir pu être nommé commissaire 
central en l'an VI faute d'un an de résidence dans le département, et se portant candidat à ce 
poste après l'élection d'Herwyn aux Anciens en germinal an VII

AF/III/244, dossier 1034, pièces 87-100

Fournisseur, voir : Duffau, entrepreneur des poudres et salpêtres

Fournisseur de guerre, voir : Guerre, fournisseur de guerre

FOURTICOT, élu président de la municipalité d'Arthez [-de-Béarn] (Basses-Pyrénées) par une 
minorité des suffrages, an VI

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97

FOUQUE, Jean-Joseph-Guillaume (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Aix, Bouches-du-Rhône, auj.: Aix-en-Provence, par arrêté du Directoire du 22 
pluviôse an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel d'Aix (Bouches-du-Rhône)

AF/III/217, pièces 16-23

FOUQUIER-TINVILLE (FOUQUIER, Antoine-Quentin, dit, 1746-1795; accusateur public du 
Tribunal révolutionnaire), Givois, François, agent national du district de Cusset, Allier, accusé 
d'avoir causé l'exécution de quarante citoyens du district de Cusset puis d'avoir été substitut 
de Fouquier-Tinville

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104
FOUQUIER-TINVILLE (FOUQUIER, Antoine-Quentin, dit, 1746-1795; accusateur public du 

Tribunal révolutionnaire), voir: Nollin, son substitut

Fourrage, foin, voir : Dubois, de Caudebec [-en-Caux] (Seine-Inférieure), ex-inspecteur 
des fourrages militaires

Foussais-Payré (Vendée, France; Foussais, alors commune distincte), La Touche-Moureau 
et Villezé, lieux-dit, métairies provenant de l'émigré Grimoir-La Loge à affecter à l'hospice de 
Fontenay-le-Comte

AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19

Fouvent-Saint-Andoche (Haute-Saône, France; alors: Fouvent, commune distincte), canton 
à rattacher au tribunal de commerce à créer à Gray

AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6
Fouvent-Saint-Andoche (Haute-Saône, France; alors: Fouvent, commune distincte), 

municipalité, tableau de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

FOYOT, Pierre-Marcel (?-?, après 1799; juge au tribunal du district de Lure, Haute-Saône, 
nommé accusateur public de la Haute-Saône par arrêté du Directoire du 14 pluviôse an VI, 
confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VI, président de l'assemblée 
électorale mère du département de l'an VII, apparemment toujours accusateur public en 
brumaire an VIII), accusateur public de la Haute-Saône

AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66
FOYOT, Pierre-Marcel (?-?, après 1799; juge au tribunal du district de Lure, Haute-Saône, 

nommé accusateur public de la Haute-Saône par arrêté du Directoire du 14 pluviôse an VI, 
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confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de germinal an VII, président de l'assemblée 
électorale mère du département de l'an VII, apparemment toujours accusateur public en 
brumaire an VIII), accusateur public de la Haute-Saône élu irrégulièrement président de 
l'assemblée électorale mère de l'an VII

AF/III/259, dossier 1070, pièces 174-194

FRAGNIÈRE, officier de santé d'Autun signataire d'une adresse contre les anarchistes, an VII
AF/III/258, pièces 153-244

FRAIN, Joseph (1758-1840 ; procureur-syndic du district d'Avranches nommé commissaire 
central de la Manche par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, élu aux Anciens en l'an 
VII), commissaire central de la Manche

AF/III/245, pièces 1-5
FRAIN, Joseph (1758-1840 ; procureur-syndic du district d'Avranches nommé commissaire 

central de la Manche par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, élu aux Anciens en l'an 
VII), commissaire central de la Manche, rapport sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/245, pièces 158-159
FRAIN, Joseph (1758-1840 ; procureur-syndic du district d'Avranches nommé commissaire 

central de la Manche par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, lu aux Anciens en l'an 
VII), commissaire central de la Manche, rapports sur l'assemblée électorale de  l'an VII et les 
élections dont la sienne aux Anciens

AF/III/245, pièces 262-288
FRAIN, Joseph (1758-1840 ; procureur-syndic du district d'Avranches nommé commissaire 

central de la Manche par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, élu aux Anciens en l'an 
VII), commissaire central de la Manche, secrétaire de l'assemblée électorale de l'an VI 
refusant de se porter candidat à la députation

AF/III/245, pièces 237-255

FRAINAIS-DUPRÉ (?-?, après 1799; juge de paix à Alençon nommé commissaire central de 
l'Orne par arrêté du Directoire du 7 prairial an VI, destitué le 14 messidor an VII), 
commissaire central de l'Orne, rapports et lettres condidentielles au ministre de l'Intérieur sur 
l'assemblée électorale de l'an VII 

AF/III/252, dossier 1054, pièces 130-151

Fraiture (Tinlot, province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe, 
alors commune distincte), voir: Tinlot

Fraize (Vosges, France), habitant, voir : Barthélemy, ex-instituteur de la commune
Fraize (Vosges, France), municipalité et Mengin, Charles-Louis, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/267, dossier 1087, pièces 40-41

FRANÇAIS, Antoine, dit DE NANTES (1756-1836; député de la Loire-Inférieure à la Législative 
et de l'Isère aux Cinq-Cents), député de l'Isère aux Cinq-Cents rapporteur de la commission 
spéciale sur les assemblées électorales de la Meuse-Inférieure de l'an VII

AF/III/248, dossier 1044, pièces 107-130

Île de France (île Maurice, Océan indien; ancien nom, alors: colonie puis département 
français), voir: Maurice
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Francescas (Lot-et-Garonne, France), canton, assemblées primaires et communales, an 
VII, chemise du dossier d'une commission spéciale des Cninq-Cents créée le 14 thermidor an 
VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Francescas (Lot-et-Garonne, France), canton, républicains, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor, environ 70 signatures, dont Pelisson, prêtre citoyen
AF/III/243, dossier 1032, pièces 18-36

Franciade, nom révolutionnaire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, alors : département de 
la Seine)

FRANÇOIS, Jean-Baptiste ou Jean-Baptiste-L. ( ?- ?, après 1799 ; juge de paix à Lille nommé 
commissaire central du Nord par le Directoire le 3 floréal an VI, destitué le 5 messidor an 
VII), commissaire central du Nord, rapports sur les opérations de l'assemblée électorale de 
l'an VII

AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140

FRANÇOIS DE LA PRIMAUDIÈRE, René (1751-1816 ; député de la Sarthe à la Législative, à la 
Convention et aux Anciens), député de la Sarthe aux Anciens

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 
Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), commissaire central des Vosges, rapports sur l'assemblée électorale de 
l'an V

AF/III/267, dossier 1087, pièces 42-44
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), commissaire central des Vosges, rapport au ministre de l'Intérieur sur la 
levée de l'emprunt forcé de l'an IV

AF/III/267, dossier 1087, pièces 23-25
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), Directeur, an VI, destinataire de documents contre les anarchistes de la 
Haute-Loire envoyés par le constituant Bonet de Traiches, Antoine-Joseph

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
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le 4 messidor an VII), Directeur, an VI, déclaration des membres du cercle constitutionnel de 
Langres assurant que sa sortie du Directoire est arrangée au prochain tirage au sort de l'an VI

AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VI, décidant de surseoir à toute mesure contre 
le cercle constitutionnel de Maastricht

AF/III/248, dossier 1044, pièces 66-77
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII

AF/III/217, pièces 121-177
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Basses-Alpes, destinataire de 
lettres confidentielles de Guieu, Jean-François-Antoine, commissaire central des Basses-
Alpes, sur les élections de l'an VII

AF/III/212, dossier 967, pièces 48-63
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Bouches-du-Rhône, 
destinataire d'une lettre confidentielle de "votre correspondant à B G" au ministre de 
l'Intérieur François de Neufchâteau sur les agissements d'Antonelle, la collusion entre les 
royalistes et les anarchistes contre le Directoire et le soutien apporté à ce dernier par 
l'administration centrale des Basses-Alpes, an VII

AF/III/217, pièces 178-237
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Ardèche, destinataire de lettres 
confidentielles signées B. G. sur les élections du département

AF/III/213, dossier 970, pièces 118-128
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
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le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Aude, destinataire de lettres 
confidentielles de Génie, Claude commissaire central, sur les élections du département

AF/III/216, dossier 975, pièces 168-192
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Bouches-du-Rhône, lettre du 
16 ventôse invitant le commissaire central Mauche, Jean-Fleury-Noël à se présenter à la 
députation après avoir eu le compte-rendu des conférences que le citoyen Bosc a tenues avec 
Mauche, an VII

AF/III/217, pièces 178-237
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Bouches-du-Rhône, 
projet de message du Directoire aux Cinq-Cents sur les opérations des assemblées de ce 
département de l'an VII envoyé au secrétaire général du Directoire Lagarde le 21 floréal avec 
corrections de l'écriture de Lagarde

AF/III/217, pièces 178-237
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Bouches-du-Rhône, 
proposant que le Directoire fasse un message provisoire aux Cinq-Cents sur les élections de 
l'an VII de ce département si les renseignements réunis ne suffisent pas

AF/III/217, pièces 121-177
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Charente, Desprez, Jean, 
administrateur central de la Charente élu aux Cinq-Cents en l'an VII dénoncé pour avoir 
déchiré la circulaire du ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau sur les élections de l'an 
VII

AF/III/219, dossier 980, pièces 104-123
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Creuse, destinataire de lettres 
confidentielles du commissaire central Michellet sur les élections du département et d'une 
lettre du nommé Gay, de Paris, sur la réélection des députés Barailon et Dissandes-Moulevade

AF/III/221, dossier 986, pièces 82-93
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
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de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Dyle, destinataire de lettres 
confidentielles signées François sur les assemblées électorales du département

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Finistère, destinataire de lettres 
confidentielles signées A.R.B. sur l'assemblée électorale du département

AF/III/227, dossier 998, pièces 172-183; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 8
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Gard, lettre de Cornillon 
(Charles-François Sibert dit), employé à la Trésorerie nationale, de Bagnols, noble, grand 
vicaire de l’évêque d’Albi (le cardinal de Bernis), lecteur du comte d’Artois et frère d’émigré, 
envoyé dans le Gard par le Directoire pour y diriger les élections de l’an VII, sur le succès des 
élections de l'an VII, dont celle de Jac, Jacques-Hippolyte, aux Cinq-Cents, victoire sur les 
anarchistes

AF/III/229, pièces 246-265
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Léman, destinataire 
d'une lettre confidentielle signée M.-H., auteur identifié comme Céard, ingénieur en chef du 
département du Léman, sur l'assemblée électorale du Léman de l'an VII

AF/III/240, dossier 1024, pièces 24-46
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Haute-Loire, lettres 
confidentielles de lui signées B.G. contenant les vues du gouvernement pour les élections de 
l'an VII, réponses du commissaire central de la Haute-Loire

AF/III/241, dossier 1028, pièces 96-109
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Lot-et-Garonne, destinataire de 
lettres confidentielles signées B G sur l'assemblée électorale, et d'une lettre de Boussion, ex-
député de Lot-et-Garonne, sur l'échec du plan d'économie politique indiqué par Gay, envoyé 
du ministre

AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162
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François de Neufchâteau, Nicolas-Louis François dit (1750-1828; député des Vosges à la 
Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Lys, lettre de Fournier, 
Nicolas, ex-accusateur public des Vosges, commissaire près les tribunaux de la Lys candidat 
commissaire central

AF/III/244, dossier 1034, pièces 87-100
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Marne, destinataire de 
lettres confidentielles de Morel, Louis-Sébastien, commissaire central, sur les opérations 
électorales

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Meurthe, destinataire 
d'une lettre de Saulnier, Pierre-Dieudonné, commissaire central de la Meurthe, ayant employé 
les 700 francs envoyés par le ministre pour recevoir à sa table les commissaires municipaux 
électeurs et non électeurs et les électeurs les plus influents

AF/III/248, dossier 1042, pièces 112-126
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Meuse, destinataire de 
lettres confidentielles de l'ex-député Tocquot, administrateur central, sur l'assemblée 
électorale de l'an VII

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Orne, destinataire de 
lettres confidentielles de Frainais-Dupré, commissaire central de l'Orne, sur l'assemblée 
électorale de l'an VII

AF/III/252, dossier 1054, pièces 130-151
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Saône-et-Loire, 
destinataire d'une lettre confidentielle à B. G. sur les assemblées électorales de l'an VII

AF/III/258, pièces 245-274
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Sarthe, destinataire de 
lettres confidentielles de Besnard, François-Yves, administrateur central élu aux Cinq-Cents 
par l'assemblée scissionnaire

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
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Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Tarn, destinataire de 
lettres du commissaire près les tribunaux du Tarn Corbière sur l'exécution du plan du 
gouvernement communiqué par le citoyen Bosc avec moins de frais que prévu, et d'une lettre 
de plainte du commissaire central Couchet

AF/III/264, dossier 1081, pièces 91-126
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Var, destinataire de 
lettres confidentielles de Ricard, commissaire central du Var, et de Sardou, ingénieur en chef 
des bâtiments civils de la marine du port de Toulon, sur les assemblées électorales mère 
anarchiste et scissionnaire du Var, an VII

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Vaucluse, fausses nouvelles de 
son arrestation pour avoir écrit sa circulaire sur les élections de l'an VII ou de sa fuite et de 
son passage par Avignon, an VII

AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Vendée, destinataire 
de lettres confidentielles du commissaire central de la Vendée Coyaud signées B. G. sur 
l'assemblée électorale de la Vendée de l'an VII

AF/III/266, dossier 1084, pièces 82-103
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Vienne, destinataire de 
lettres confidentielles de Maltête, agent forestier à Poitiers, signés B. G, sur l'assemblée 
électorale de la Vienne de l'an VII

AF/III/266, dossier 1085, pièces 132-145
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, ministre de l'Intérieur en l'an V, membre du 
Directoire sorti en l'an VI, nommé de nouveau ministre de l'Intérieur le 29 prairial an VI, 
intallé le 1er thermidor an VI), ministre de l'Intérieur, an VII, élections, Vosges, destinataire 
d'un accusé de réception d'une rescription de 600 francs par le commissaire central des 
Vosges Pougny en l'an VII

AF/III/267, dossier 1087, pièces 70-82
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Nicolas-Louis FRANÇOIS dit (1750-1828; député des Vosges à la 

Législative, commissaire central des Vosges, nommé ministre de l'Intérieur le 28 messidor an 
V, élu Directeur le 23 fructidor an V, membre du Directoire sorti au 1er prairial an VI, nommé 
plénipotentiaire français au congrès de Seltz le 26 floréal an VI, nommé de nouveau ministre 
de l'Intérieur le 29 prairial an VI, installé ministre de l'Intérieur le 1er thermidor an VI, destitué 
le 4 messidor an VII), ministre de l'Intérieur, poème de Jean-Baptiste Lefranc, ex-député des 
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Landes, commissaire central, à lui dédié, après l'affaire du discours de Lefranc pour la fête du 
Neuf-Thermidor an VI

AF/III/239, pièces 244-259

FRANCQ (?-?, après 1797; coopté ou élu président de l'administration centrale de Sambre-et-
Meuse en l'an V, destitué par arrêté du Directoire du 4e complémentaire an V), président de 
l'administration centrale de Sambre-et-Meuse

AF/III/257, dossier 1067, pièces 12-26
FRANCQ (?-?, après 1797; coopté ou élu président de l'administration centrale de Sambre-et-

Meuse en l'an V, destitué par arrêté du Directoire du 4e complémentaire an V),ex-président de 
l'administration centrale de Sambre-et-Meuse royaliste rallié à la candidature de Tarte, Jean-
Henri-Joseph cadet, à la députation en l'an VII

AF/III/257, dossier 1067, pièces 92-151

FRANCQ, Jean-Louis-Otton (1747-1810 ; commissaire près le tribunal correctionnel de 
Luxembourg élu administrateur central des Forêts en germinal an V, destitué par le Directoire 
le 15 brumaire an VI, élu aux Anciens en l'an VII), ex-administrateur central du département 
des Forêts accusé de manœuvres royalistes aux élections de l'an VI et copie de l'arrêté du 
Directoire du 15 brumaire an VI

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

FRANGEVILLE, employé du commissaire central de la Seine, rapporteur de la commission de 
l'assemblée électorale de la Seine siégeant à l'Oratoire, an VI, sur l'admission de Leymerie, 
Louis-Julien, médecin, ex-secrétaire du conventionnel Amar, Jean-Pierre-André

AF/III/261, pièces 1-90

Frangy (Haute-Savoie, France; de 1790 à 1798: département du Mont-Blanc puis de 1798 
à 1814: département du Léman), assemblée primaire, an VII, dominée par les anarchistes

AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23

Franleu (Somme, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

Franois (Doubs, France), assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, procès-
verbaux

AF/III/224, pièces 132-238

FRANTIN, L. -N., imprimeur à Dijon
AF/III/220, dossier 984, pièces 14-18 et 106-129

FRARIN, Jean-Baptiste (1761-1814 ; administrateur central du Mont-Blanc nommé 
administrateur central du nouveau département du Léman par arrêté du Directoire du 12 
fructidor an VI, président de l'administration centrale du Léman élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII), député du Léman aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale des Cinq-Cents 
sur les assemblées primaires de Collonges et Viuz [-en-Sallaz] et l'assemblée communale de 
Saint-Jean [-de-Tholome] (Léman)

AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23

FRASNE dit LANDAS, émigré, métairie de Kervinché (Loire-Inférieure, communes de 
Guérande et Saint-Lyphard) en provenant à affecter aux hospices de Guérande

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45
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Frazé (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Nogent-le-
Rotrou

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

FRÉCINE, Augustin-Lucie (1751-1804 ; député de Loir-et-Cher à la Législative et à la 
Convention, nommé commissaire pour la vérification des assignats par arrêté du Directoire du 
21 brumaire an IV, nommé commissaire pour la vérification du papier destiné à la fabrication 
des mandats le 5 thermidor an V, nommé commissaire pour examiner l'emploi des poinçons et 
griffes des assignats aux bons de remboursement sur la liquidation de la dette publique le 6 
nivôse an VI, nommé inspecteur des contributions de l'Yonne le 17 ventôse an VI, muté en 
Saône-et-Loire le 19 ventôse an VII, nommé receveur général de l'Yonne le 28 thermidor an 
VII, arrêté annulé le 6 vendémiaire an VIII), élu de Loir-et-Cher aux Anciens à la satisfaction 
du cercle constitutionnel du Mans, an VI, invalidé par la loi du 22 floréal an VI

AF/III/241, dossier 1027 pièces 58-66; AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
FRÉCINE, Augustin-Lucie (1751-1804 ; député de Loir-et-Cher à la Législative et à la 

Convention, nommé commissaire pour la vérification des assignats par arrêté du Directoire du 
21 brumaire an IV, nommé commissaire pour la vérification du papier destiné à la fabrication 
des mandats le 5 thermidor an V, nommé commissaire pour examiner l'emploi des poinçons et 
griffes des assignats aux bons de remboursement sur la liquidation de la dette publique le 6 
nivôse an VI, nommé inspecteur des contributions de l'Yonne le 17 ventôse an VI, muté en 
Saône-et-Loire le 19 ventôse an VII, nommé receveur général de l'Yonne le 28 thermidor an 
VII, arrêté annulé le 6 vendémiaire an VIII), receveur général de l'Yonne, lettre assurant le 
Directoire n'avoir été élu à la députation en Loir-et-Cher en l'an VI que par des amis de la 
constitution de l'an III

AF/III/267, dossier 1088, pièces 44-50

FRÉDÉRIC-GUILLAUME II (1744-1797 ; roi de Prusse), proclamation annonçant la suppression 
du séquestre par les Français sur les biens ecclésiastiques des provinces de Gueldre et de 
Clèves

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9

FREDET, juge de paix de Cébazat (Puy-de-Dôme) signataire d'une adresse de la municipalité 
et des républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

FRÉGEVILLE, Charles-Louis-Joseph dit DE GAU (1762-1841 ; général de brigade dans la 9e 

division militaire, élu de l'Hérault aux Cinq-Cents validé en l'an VII), général commandant 
l'Hérault et le Tarn, envoi d'une adresse de républicains de Montpellier au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor apparemment de son écriture et avec sa signature parmi les premières

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21
FRÉGEVILLE, Charles-Louis-Joseph dit DE GAU (1762-1841 ; général de brigade dans la 9e 

division militaire, élu de l'Hérault aux Cinq-Cents validé en l'an VII), général commandant 
l'Hérault et le Tarn, frais, comptes du payeur général de l'Hérault de brumaire an VII

AF/III/234, pièces 85-110
FRÉGEVILLE, Charles-Louis-Joseph dit DE GAU (1762-1841 ; général de brigade dans la 9e 

division militaire, élu de l'Hérault aux Cinq-Cents validé en l'an VII), général commandant 
l'Hérault et le Tarn contrecarrant les opérations du commissaire central Devals à l'assemblée 
électorale de l'an VI

AF/III/235, pièces 310-331
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FRÉGEVILLE, Jean-Henri-Guy-Nicolas dit DE GRANDVAL (1748-1805 ; général à l'armée des 
Pyrénées-Orientales, député du Tarn aux Cinq-Cents de l'an V jusqu'en l'an VII), député du 
Tarn aux Cinq-Cents ayant remis le procès-verbal de l'assemblée électorale scissionnaire de 
l'an VI des Hautes-Pyrénées à la commisssion spéciale des Cinq-Cents créée le 12 floréal an 
VI

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50

FREISSINET, juge de paix de Saint-Germain [-les-Belles] (Haute-Vienne) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/267, dossier 1086, pièces 52-53
FREISSINET, juge de paix de Saint-Germain [-les-Belles] (Haute-Vienne) signataire d'une 

adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

Fréjus (Var, France), assemblée primaire, an VII, scission
AF/III/265, dossier 1082, pièces 81-82

FRELIEN, juge de paix de Ligueil (Indre-et-Loire) signataire d'une adresse de la municipalité 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

FRÉMINVILLE, Christophe ou DELAPORTE-FRÉMINVILLE (?-?, après 1799; nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de Lapalisse, Allier, par arrêté du Directoire du 24 messidor an 
V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Lapalisse (Allier)

AF/III/212, dossier 966, pièces 47-61

FRÉMOND, Jean-François (1759-1815 ; député de la Manche aux Cinq-Cents de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), député de la Manche aux Cinq-Cents appuyant une 
demande de dégrèvement des contributions présentée par l'administration centrale de la 
Manche aux Cinq-Cents

AF/III/245, pièces 144-157
FRÉMOND, Jean-François (1759-1815 ; député de la Manche aux Cinq-Cents de l'an IV 

jusqu'à la fin de l'an VII au moins), député de la Manche aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Manche de l'an VII

AF/III/245, pièces 262-288

FRÈRE, Raymond, lieutenant de vaisseau de la frégate La Vengeance, adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

FRÉRON, Stanislas-Marie (1754-1802; député de Paris à la Convention, représentant en 
mission dans les départements du Midi), accusé d'avoir nommé des autorités constituées 
terroristes dans le département de Vaucluse

AF/III/265, dossier 1083, pièces 17-24

Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe, France; alors: Fresnay), assemblée primaire, an VI, Rigault, de 
Saint-Aubin [-de-Locquenay], plainte contre son exclusion due au commissaire municipal 
Posté

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
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Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe, France; alors: Fresnay), district, cantons à rattacher au tribunal 
de commerce du Mans

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Fresne-Saint-Mamès (Haute-Saône, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à 
créer à Gray

AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6
Fresne-Saint-Mamès (Haute-Saône, France), Enregistrement, caisse, contrôle, résumé et 

observations de l'administration centrale
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22

Fresneaux-Montchevreuil (Oise, France; alors: Fresneaux), canton à rattacher au tribunal 
de commerce de Beauvais

AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Fresnes-en-Woëvre (Meuse, France; alors: Fresnes), assemblée primaire irrégulière, an 
VII, procès-verbal

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
Fresnes-en-Woëvre (Meuse, France; alors: Fresnes), canton à rattacher au tribunal de 

commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Fresnières (Oise, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal du 4 germinal an 
VII

AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119

Fretin (Nord, France), biens nationaux provenant des émigrés d'Aigremont, Grenet et 
Grenet de Blérencourt à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Freton (?, France; peut-être Fressin, Pas-de-Calais), municipalité non identifiée faisant 
l'objet d'une lettre du député Villers au ministre des Finances du 17 germinal an IV

AF/III/245, pièces 1-5

FRETON (?-?, après 1799; administrateur municipal du Mans nommé commissaire municipal 
par arrêté du Directoire du 9 ventôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal du Mans, lettres sur les assemblées primaires de la ville, an VI

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130 ; AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
FRETON (?-?, après 1799; administrateur municipal du Mans nommé commissaire municipal 

par arrêté du Directoire du 9 ventôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal du Mans signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

FREYDELI, de Grazac (Haute-Loire), réclamant des poursuites contre le terroriste Fugi, 
désarmé depuis plusieurs mois, an III

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95

Freymacker, nom révolutionnaire de Kœnigsmacker (Moselle)
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FREZOUL, président de la municipalité régénérée de Vielmur (Tarn) signataire d'une adresse 
de la municipalité régénérée au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

Friardel (Calvados, France), La Magdelaine, lieu-dit à Friardel et Orbec, terres de l'hospice 
civil d'Orbec aliénées à remplacer

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

Fribourg (Suisse; canton), commerce, importation de sel de Pontarlier (Doubs, France)
AF/III/224, pièces 1-8

FRICQ, Pierre, militaire invalide, plainte contre la domination des anarchistes à l'assemblée 
primaire de Voisey (Haute-Marne), an VII

AF/III/246, dossier 1039, pièces 76-88

FRIDERICH, J., gendarme de Fénétrange (Meurthe) signataire d'une adresse de républicains 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

FRIGOT (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Valognes, Manche, extra 
muros par arrêté du Directoire du 30 fructidor an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Valognes (Manche) extra muros signataire 
d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastatt

AF/III/245, pièces 138-143
FRIGOT (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Valognes, Manche, extra 

muros par arrêté du Directoire du 30 fructidor an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII),commissaire municipal de Valognes (Manche) extra muros signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor et auteur d'une adresse 
personnelle

AF/III/245, pièces 96-137

FRILET , assassiné par la bande des assommeurs de Bourg (Ain), sa veuve présumée avoir 
épousé Tardy (Jean-Philibert-Antoine), commissaire central élu aux Cinq-Cents, an VII, 
accusé d'être instigateur d'une pétition demandant l'annulation de mandats d'arrêt contre et 
d'avoir assisté à l'assassinat de son mari par cette bande

AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96

FRIN (?-?, après 1799; ex-curé constitutionnel, nommé commissaire municipal de Conlie, 
Sarthe, par arrêté du Directoire du 9 ventôse an IV, démissionnaire remplacé le 11 thermidor 
an VII), commissaire municipal de Conlie (Sarthe) signataire d'une adresse de la municipalité 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

FRIN-CORMERÉ, Jérôme-Charles (1751-1813; receveur des finances de l'élection de Laval, 
receveur du district de Laval, fédéraliste, réintégré receveur du district de Laval en l'an III, 
nommé receveur général de la Mayenne par arrêté du Directoire du 9 frimaire an IV, toujours 
à ce poste en brumaire an VIII, nommé maire de Laval en 1810, mort à ce poste), receveur 
général de la Mayenne

AF/III/247, pièces 116-157
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FRIQUEGNON, François (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Briey, alors Moselle, par arrêté du Directoire du 12 vendémiaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Briey 
(Moselle)

AF/III/250, dossier 1048, pièces 23-39

FRISON, André-Joseph (1766-1827 ; commissaire près le tribunal correctionnel d'Anvers élu 
aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire des Deux-Nèthes de l'an V, invalidé 
par la loi du 14 messidor an V, validé par celle du 29 vendémiaire an VI), commissaire près le 
tribunal correctionnel d'Anvers, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1049, pièces 42-51

FRIX-DAVID ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire central du Gers par arrêté du Directoire 
du 24 brumaire an IV, destitué par arrêté du 13 nivôse an VII, nommé de nouveau le 14 
messidor an VII), commissaire central du Gers, comptes-rendus sur les élections de l'an V

AF/III/231, pièces 109-111
FRIX-DAVID ( ?- ?, après 1799; nommé commissaire central du Gers par arrêté du Directoire 

du 24 brumaire an IV, destitué par arrêté du 13 nivôse an VII, nommé de nouveau le 14 
messidor an VII), commissaire central du Gers, comptes-rendus sur les élections de l'an VI

AF/III/231, pièces 117-124

Frocourt (Oise, France), canton d'Auneuil transféré à
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

FROGER, Jacques-Guillaume ( ?- ?, après 1799 ; frère du député de la Sarthe Froger-Plisson, 
ex-juge de paix de Bessé-sur-Braye, Sarthe, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Saint-Calais par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Saint-
Calais (Sarthe)

AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71

FROGER-PLISSON, Louis-Joseph (1752-1821 ; député de la Sarthe à la Convention et aux 
Cinq-Cents), député de la Sarthe aux Cinq-Cents

AF/III/259, dossier 1071, pièces 1-16

Frohen-le-Grand (Somme, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Doullens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

Froidmont (Tournai, Hainaut, Belgique; alors commune distincte, de 1796 à 1814: 
département de Jemappes), voir : Tournai

FROIDOT, juge de paix de Saulx (Haute-Saône) parent de Froidot, membre de l'assemblée 
primaire de l'an VII convoquée à Bithaine [-et-le-Val], et d'autre Froidot, commandant d'une 
force armée ayant agressé les victimes de violences à cette assemblée réfugiés à Genevrey

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

FROISSARD dit BERSAILLIN, Bernard-Pierre, émigré du Jura, maison à Dole et terres à 
Aresches, Frontenay, Montholier, Neuvilley, Oussières, Pupillin, Séligney, Thésy et Villers-
les-Bois à affecter à l'hospice de Poligny

AF/III/238, dossier 1020, pièces 1-8
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Froissy (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

Fromage, Cantal, Salers, foire recevant ceux du district de Mauriac pour les affiner et 
expédier vers l'Aveyron, la Gironde, l'Hérault et le Tarn

AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8

Fromentières (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Laval
AF/III/247, pièces 1-4

Frontenay (Jura, France), terres provenant de l'émigré Froissard dit Bersaillin, Bernard-
Pierre, à affecter à l'hospice de Poligny

AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23

Frontenay-sur-Dives (Vienne, France ; Sauves, alors commune distincte), municipalité, 
tableau de signatures

AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

Frontignan (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221
Frontignan (Hérault, France), ordre public, an VI, garde nationale réquisitionnée pour 

maintenir l'ordre dans le canton
AF/III/235, pièces 259-309

Frossay (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), terres à 
affecter à l'hospice de Pornic 

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45

FROTIER, juge de paix de Clamecy (Nièvre) intra muros
AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

Frouard (Meurthe-et-Moselle, France ; alors : Meurthe), canton, assemblée communale de 
Marbache, an VII

AF/III/248, dossier 1042, pièces 106-111

FRUICT, émigré, biens à Annappes, Anstaing, Ascq et Willems (Nord) en provenant à 
affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Fruits et légumes, Alpes-Maritimes, gel des orangers
AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58

FUALDÈS, Antoine-Bernard (1761-1817; homme de loi à Mur-de-Barrez, Aveyron, 
administrateur du district, fondateur de la société populaire de la ville, juré au Tribunal 
criminel de Paris de 1793, nommé juge au tribunal civil de l'Aveyron par arrêté du Directoire 
du 12 frimaire an VI, remplacé le 2 ventôse an VI par arrêté annulé le 12 germinal suivant 
parce que reconnu non démissionnaire, élu accusateur public par l'assemblée électorale de 
germinal an VI, notaire à Mur-de-Barrez après sa retraite au début de la Restauration, 
assassiné en 1817 et victime de l'affaire Fualdès), accusateur public de l'Aveyron

AF/III/216, dossier 976, pièces 91-105
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FUGI, de Grazac (Haute-Loire), terroriste désarmé, an III
AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95

Fumay (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures, dont Debieuvre, Simon-
Melchior, président, et Caillez, Nicolas, commissaire

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Furnes (Flandres-Occidentales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de la Lys), 
élections, an VI, assemblée électorale mère ayant validé irrégulièrement les électeurs du 
canton

AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75

FUSTIER (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal provisoire de Cléry, Loiret, auj.: 
Cléry-Saint-André, par l'administration centrale le 16 brumaire an IV, confirmé par arrêté du 
Directoire du 12 frimaire an V, destitué le1er prairial an V, nommé de nouveau le 6 brumaire 
an VI et de nouveau destitué le 7 pluviôse an VI), notaire, ex-commissaire municipal de Cléry 
[-Saint-André] (Loiret) destitué à la demande du commissaire central Labbé comme chef de 
chouans, électeur désigné par l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70

Fuveau (Bouches-du-Rhône, France), plainte de citoyens par devant Gassier, notaire à Aix, 
contre des violences à l'assemblée primaire de Trets de l'an VII et  procès-verbal de 
l'assemblée des citoyens de Fuveau du 4

AF/III/217, pièces 121-177

FUZILIER, Timothée, homme de loi ( ?, avant 1768- ?, après 1799 ; nommé juge au tribunal 
civil de Lot-et-Garonne par le Directoire le 27 ventôse an VI), homme de loi candidat du 
cercle constitutionnel d'Agen aux assemblées primaires, an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

FYON, Jean-Lambert (1745-1816 ; général de brigade, poursuivi par la Haute Cour de 
Justice de Vendôme comme babouviste), élu de l'Ourthe aux Anciens invalidé en l'an VI

AF/III/253, pièces 155-196
FYON, Jean-Lambert (1745-1816 ; général de brigade, poursuivi par la Haute Cour de 

Justice de Vendôme comme babouviste), soutenant la candidature de Poswick, Louis-Pierre, 
comme député de l'Ourthe aux Anciens en l'an VII

AF/III/253, pièces 215-332

GABARD, liquidateur des étapes à Bourges signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

Gabarret (Landes, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mont-de-
Marsan

AF/III/239, pièces 1-12
Gabarret (Landes, France), habitant, voir : Durran

GABORÉ ( ?- ? après l'an VII ; de Loches, Indre-et-Loire, administrateur central nommé 
commissaire central par le Directoire le 13 floréal an VII, destitué le 5 messidor an VII), 
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candidat commissaire central proposé par Boisard, Charles, chef de la 6e division de 
gendarmerie, à la place de Foucher, favorable aux anarchistes

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

GABRIEL, Charles-Nicolas, greffier du tribunal correctionnel de Sézanne (Marne) signataire 
d'une adresse de républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

GABRIEL, J.-N., instituteur d'Ornes (Meuse), signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1043, pièces 49-58

Gacé (Orne, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 35 
signatures, dont Aubey-Delanoë, ex-curé, P. Binet, juge de paix, Leguillou, capitaine 
surnuméraire infirme, et Trinité, directeur des postes

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104
Gacé (Orne, France), municipalité et Des Noës, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

GACON (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Jura de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au 
moins), président de section au tribunal civil du Jura

AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204

GADRIOT, Jean-Pierre (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Dole par arrêté du Directoire du 4 friùmaire an V, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Dole

AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204

Gages (Montrosier, Aveyron, France; alors commune distincte), commissaire municipal, 
Combes, de La Loubière, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 976, pièces 110-122

GAGNERIE, ex-huissier aux Aides, meneur anarchiste à l'assemblée primaire d'Antonne 
(Dordogne), an VI

AF/III/222, pièces 193-333

GAGON, Toussaint-Marie (1736-1806; député du tiers état de la sénéchaussée de Dinan à la 
Constituante, nommé commissaire municipal de Plouër, Côtes-du-Nord, auj.: Plouër-sur-
Rance, Côtes-d'Armor, par arrêté du Directoire du 16 germinal an V, nommé sous-préfet de 
Dinan par arrêté des Consuls du 21 floréal an VIII, décédé en fonction), commissaire 
municipal de Plouër [-sur-Rance] (Côtes-du-Nord)

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

GAILHARD, Charles-Antoine-Marie-André (1763-1842; procureur-syndic du district de 
Crest, Drôme, député de la Drôme aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI et à la Chambre de 1815), 
député de la Drôme aux Cinq-Cents

AF/III/225, dossier 993, pièces 1-11

Gaillac (Tarn, France), tribunal correctionnel, commissaire, voir : Campmas, Pierre-Jean-
Louis
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Gaillac (Tarn, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21

GAILLARD, concierge de la maison d'arrêt de Clermont-l'Hérault (Hérault), traitement, 
comptes du préposé du payeur général de l'Hérault à Lodève

AF/III/233, pièces 139-145

GAILLARD, culottier à Châlons-sur-Marne
AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

GAILLARD, juge de paix du Grand-Lucé (Sarthe) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

GAILLARD (?-?, après 1799; nommé membre du bureau central de Marseille par arrêté du 
Directoire du 11 floréal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
membre du bureau central de Marseille dénonçant les anarchistes, an VII

AF/III/217, pièces 121-177

GAILLARD, Côme-François (1750-1829; député du Loiret à la Convention, nommé substitut 
du commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 14 frimaire an 
IV, nommé commissaire près le tribunal correctionel de Montargis par arrêté du 22 messidor 
an IV, toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Montargis

AF/III/242, dossier 1030, pièces 17-26

GAILLARD, Pierre-Toussaint (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Morbihan del'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la 2e section du tribunal civil du Morbihan

AF/III/249, dossier 1047, pièces 29-42

GAILLART, Jean-Marie-Charles (?-?, après 1799; juge au tribunal du Finistère en l'an IV puis 
au tribunal civil du département jusqu'en l'an VIII), président du tribunal correctionnel de 
Quimperlé

AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80

Gaja-la-Selve (Aude, France), assemblée primaire, an VI, troubles
AF/III/216, dossier 975, pièces 94-120

GALAUP, Pierre-François aîné (?-?, après 1799; administrateur central de la Dordogne 
nommé par arrêté du Directoire du 2 prairial an VI, scrutateur de l'assemblée électorale 
scissionnaire de l'an VII invalidée par la loi du 2 prarial an VII), élu aux Cinq-Cents invalidé, 
an VII

AF/III/223, pièces 210-244

GALEAZZINI, Jean-Baptiste (1759-1833 ; maire de Bastia, agent national à l'armée d'Italie, 
nommé provisoirement commissaire central du Golo par le commissaire du Gouvernement en 
Corse Miot le 14 nivôse an V, confirmé par le Directoire le 1er ventôse an V, destitué le 7 
vendémiaire an VI, élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI, réélu validé en l'an VII, préfet du 
Liamone de l'an VIII à l'an XI, commissaire général extraordinaire à l'île d'Elbe en l'an XI, 
préfet de Maine-et-Loire pendant les Cent-Jours), ex-commissaire central du Golo dénoncé 
pour ses manœuvres à l'assemblée électorale de l'an VI et les exactions de ses agents recrutés 
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dans le bas-peuple bastiais, et texte imprimé bilingue français et italien d'une lettre du 
ministre de l'Intérieur Letourneux du 30 pluviôse an VI écrite sur ordre du Directoire à 
Galeazzini, ex-commissaire central, pour lui signifier qu'il avait été injustement destitué, 
intitulé Copie 1ère division 6 bureau. Golo. Liberté Égalité Paris, le 30 pluviôse an 6 de la  
République française une & indivisible. Le ministre de l'Intérieur au citoyen Galeazzini, ex-
commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du département du Golo, 
Bastia, Batini, imprimeur du département du Golo, sans date [an VI], 2 pages

AF/III/232, dossier 1008, pièces 14-60

GALERON, J.-P., médecin de l'hôpital militaire du Mans en congé de convalescence à L'Aigle 
(Orne) signataire d'une adresse de républicains de L'Aigle au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

GALLARDON (?-?, après 1798; administrateur central du département de Jemappes nommé de 
nouveau par arrêté du Directoire du 28 fructidor an V, non confirmé aux élections de l'an VI), 
de Paris, administrateur central de Jemappes, candidat commissaire central, an VI

AF/III/238, dossier 1019, pièces 58-87

Gallardon (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

Gallargues-le-Montueux (Gard, France; ancien nom : Grand-Gallargues), assemblées 
primaires, an VI, violences royalistes

AF/III/228, pièces 184-197
Gallargues-le-Montueux (Gard, France; ancien nom : Grand-Gallargues), assemblée 

primaire du canton d'Aigues-Vives, 2e  section, an VII, tenues à, chemises de deux dossiers de 
commissions spéciales des Cinq-Cents créées le 2 prairial, rapporteur Laumond, et le 14 
thermidor, adresses des membres de l'assemblée scissionnaire à l'administration centrale, 
environ 100 signatures, et aux Cinq-Cents contre les anarchistes de l'assemblée mère, extrait 
de procès-verbal de l'assemblée scissionnaire du 11 germinal, et accusations contre Laurens, 
adjoint municipal de Codognan, président de l'assemblée mère, imprimé intitulé Précis de ce  
qui s'est passé dans l'assemblée primaire tenue au Grand-Galargues, deuxième section du 
canton d'Aiguesvives les 1er et 2 germinal, l'an 7 de la république française une et indivisible, 
sans lieu ni date [germinal an VII], 7 pages

AF/III/229, pièces 219-245
Gallargues-le-Montueux (Gard, France; ancien nom : Grand-Gallargues), section du 

canton d'Aigues-Vives, assemblée primaire, an VI, procès-verbal, et procès-verbal par 
Bastide, juge de paix, sur les troubles causés à l'assemblée primaire par Laurens, notaire à 
Codognan, à l'annonce de l'arrestation de l'accusateur public Blanc-Pascal

AF/III/228, pièces 198-323

GALLEREAU, propriétaire du local du cercle constitutionnel de Laval (Mayenne) annonçant 
l'arrêt de sa location

AF/III/247, pièces 219-274

GALLES, J.-M., imprimeur à Vannes
AF/III/249, dossier 1047, pièces 24-26
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GALLET, cafetier à Valence, montrant des lettres présumées des députés Dedelay-Dagier et 
Duchesne affirmant que le gouvernement serait favorable à la réélection des administrateurs 
centraux destitués par lui par erreur, an VII

AF/III/220, dossier 983, pièces 122-159

GALLIAS (?-?, après 1799; nommé commissaire près les tribunaux de la Haute-Garonne par 
arrêté du Directoire du 6 thermidor an IV, destitué par arrêté du Directoire du 26 thermidor an 
VII), commissaire près les tribunaux de la Haute-Garonne

AF/III/230, pièces 87-99
GALLIAS (?-?, après 1799; nommé commissaire près les tribunaux de la Haute-Garonne par 

arrêté du Directoire du 6 thermidor an IV, destitué par arrêté du Directoire du 26 thermidor an 
VII), commissaire près les tribunaux de la Haute-Garonne dénoncé comme auteur de la 
scission de l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 10-11
GALLIAS (?-?, après 1799;nommé commissaire près les tribunaux de la Haute-Garonne par 

arrêté du Directoire du 6 thermidor an IV, destitué par arrêté du Directoire du 26 thermidor an 
VII), commissaire près les tribunaux de la Haute-Garonne, rapport sur les élections de l'an VI

AF/III/230, pièces 176-186

GALLIMARD, chef du service des vivres de Strasbourg, paiement du payeur général du Bas-
Rhin

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

GALLOIS, André ( ?- ?, après le 4 brumaire an VIII ; administrateur du district de Nevers, 
président de l'administration centrale de la Nièvre de l'an IV aux élections de l'an V, réélu à 
l'administration centrale en l'an VI, président de l'administration centrale élu aux Cinq-Cents 
en l'an VII ajourné par la loi du 3 prairial an VII), élu de la Nièvre aux Cinq-Cents en l'an VII 
réclamant son admission aux Cinq-Cents et André Gallois, élu membre du Corps législatif  
par l'assemblée électorale du département de la Nièvre le 23 germinal dernier, au Conseil  
des Cinq-Cents, imprimé, sans lieu [Paris], 23 vendémiaire an VIII, 4 pages

AF/III/251, dossier 1050, pièces 196-209

GAMBET (?-?, après 1799; secrétaire du commissaire central de la Marne Partis élu 
administrateur central par l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidé, nommé 
commissaire municipal de Châlons extra muros par arrêté du Directoire du 12 thermidor an 
VI, remplacé par arrêté du 11 fructidor an VII parce qu'élu ou coopté administrateur central, 
figurant comme administrateur central dans l'Almanach national de l'an VIII), commissaire 
municipal de Châlons [-sur-Marne] extra muros signataire d'une adresse au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/246, dossier 1038, pièces 68-71

Gamilly (Vernon, Eure, France ; lieu-dit), voir: Vernon

GAMON, François-Joseph (1767-1832; député de l'Ardèche à la Législative, à la Convention 
et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V), candidat aux élections de l'anVII

AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117

GAMON père (?-?, après 1799; nommé receveur général de l'Ardèche par arrêté du 
Directoire du 7 frimaire an IV sur proposition du député Gamon, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII, sans doute Joseph Gamon, père du député François-Joseph), 
receveur général de l'Ardèche
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AF/III/213, dossier 970, pièces 12-36

Gand (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de l'Escaut), amis de 
la liberté, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor dénonçant Degrave, Charles-Joseph, 
ex-fiscal de l'Empereur, élu aux Anciens en l'an V, 6 pages et demi de signatures, dont B.-F. 
Isacie, J. Van Rebbrouk et D. Vervier, médecins, B.-L. Vanleuvenen, peintre, et Jan Van 
Ophem, sculpteur

AF/III/226, dossier 995, pièces 39-43
Gand (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de l'Escaut), cercle 

constitutionnel, fermeture
AF/III/226, dossier 995, pièces 49-55
Gand (Flandres-Orientales, Belgique; ; de 1796 à 1814 : département de l'Escaut), 

citoyens, adresse aux Cinq-Cents sur les journées de prairial an VII et dénonçant les exactions 
du commissaire central Du Bosch, les assemblées primaires de la ville, l'assemblée électorale 
et le rapport fait sur cette dernière par le député Duviquets, close par devant témoins par 
Versporten, juge de paix de la section de la Fraternité de la ville, 5 pages de signature

AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101
Gand (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de l'Escaut), habitant, 

voir: Van Wambeke, Bernard-François-Joseph, conservateur des Hypothèques
Gand (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de l'Escaut), ordre 

public, état de siège après la découverte de prétendues correspondances de Hambourg sur un 
débarquement britannique près de Blankenberge (Lys) utilisé par les exclusifs et le 
commissaire central Du Bosch pour contrôler les élections de l'an VII

AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101
Gand (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de l'Escaut), tribunal 

de commerce à créer
AF/III/226, dossier 995, pièces 1-4
Gand (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de l'Escaut), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures: Boghært, Charles, président, Hebbelinck, Liévin-Jean, 
substitut provisoire près les tribunaux du département confirmé le 22 floréal an V, nommé 
commissaire le 24 floréal an VI, commissaire, et greffier

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

Gandelu (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Soissons
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

GANDIER, juge de paix de Saint-Maixent [-l'École] (Deux-Sèvres) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/263, dossier 1079, pièces 76-88

GANDON, Jean-Baptiste-Charles (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Loire-
Inférieure de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la seconde section du 
tribunal civil de la Loire-Inférieure

AF/III/241, dossier 1029, pièces 53-67

Ganges (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 74-120
Ganges (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221
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Ganges (Hérault, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 4 
pages de signatures dont Castelviel, Alexandre, juge de paix, Molines, André, commissaire 
municipal, et Tarteron, receveur de l'Enregistrement

AF/III/235, pièces 222-248

GANNAT, instituteur à Riom (Puy-de-Dôme) signataire d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

Gannat (Allier, France), Enregistrement et recette, caisses, contrôle
AF/III/212, dossier 966, pièces 22-46
Gannat (Allier, France), finances, montant des dépenses de la ville
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Gannat (Allier, France), municipalité intra muros, adresse au Directoire sur l'assassinat des 

plénipotentiaires français au congrès de Rastatt
AF/III/212, dossier 966, pièce 77
Gannat (Allier, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/212, dossier 966, pièces 47-61

Gannay-sur-Loire (Allier, France), municipalité, justice de paix et citoyens, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 15 signatures, dont Colin, commissaire 
municipal, Louvrier, juge de paix, et Le Brun, instituteur

AF/III/212, dossier 966, pièces 70-76

GANTOIS, Jean-François (1762-1824; député de la Somme à la Convention et aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an VI, réélu aux Cinq-Cents en l'an VII), député de la Somme aux Cinq-Cents

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6

Gap (France, Hautes-Alpes), gendarmerie, 45e escadron, chef Beaupré dit Trainard, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/212, dossier 968, pièces 13-16
Gap (France, Hautes-Alpes), habitant, voir: Allier, Joseph, imprimeur du département; 

Maline (pseudonyme?)
Gap (France, Hautes-Alpes), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/212, dossier 968, pièces 6-12

Garancières (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, électeurs de 
l'an VII, liste partielle les appréciant comme jacobins et anti-jacobins

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157

GARBE, Gilles, président de l'assemblée communale mère de Ligescourt (Somme), an VII, 
demandant d'annuler une assemblée scissionnaire royaliste

AF/III/264, dossier 1080, pièces 159-178

Garcelles-Secqueville (Calvados, France; Garcelles, alors commune distincte), 
municipalité de Tilly-la-Campagne, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf écrite 
de -

AF/III/218, dossier 978, pièces 46-51

GARCHERY, Pierre-Claude-François (1750-1815; député de Saône-et-Loire à la Législative, 
nommé commissaire municipal de Dettey, Saône-et-Loire, par arrêté du Directoire du 5 
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ventôse an IV, remplacé par arrêté du 2 vendémiaire an VI), ex-commissaire municipal de 
Dettey (Saône-et-Loire) dénonçant les irrégularité du commissaire municipal, du président de 
la municipalité et du juge de paix lors de l'assemblée primaire de l'an VII

AF/III/258, pièces 153-244

Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), tribunaux de commerce, papier-
monnaie, contrôle des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, 
élections de l'an V, élections de l'an VI : assemblées primaires et communales, généralités et 
cantons d'Aigues-Vives à Cornillon

AF/III/228
Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), élections de l'an VI, fin, et de l'an VII
AF/III/229
Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), administration centrale, membre, 

voir : Cazalis-Labarère, Christophe-Emmanuel; Teste, Antoine ; secrétaire en chef, voir : 
Duchesne

Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), commissaire central, voir: Combet, 
Claude-Michel-Étienne ; Rabaut jeune, Pierre-Antoine Rabaut dit

Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), conjuration royaliste ayant causé la 
scission de l'assemblée électorale de l'an VI de l'Ardèche

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), députés, voir: Cazalis-Labarère, 

Christophe-Emmanuel (Cinq-Cents) ; Chazal, Jean-Pierre (Convention et Cinq-Cents) ; 
Combet, Claude-Michel-Étienne (Cinq-Cents) ; David-Jonquier, Pierre (Cinq-Cents) ; Jac, 
Jacques-Hippolyte (Convention, Anciens puis Cinq-Cents) ; Noaille, Jacques-Bernard (Cinq-
Cents) ; Rabaut-Pommier, Jacques-Antoine Rabaut dit (Convention et Anciens) ; Rabaut 
jeune, Pierre-Antoine Rabaut dit (Anciens) ; Reinaud-Lascours, Jérôme-Joseph-Annibal, en 
réalité : Lascours, Jérôme-Joseph-Annibal Reynaud de Bologne de, signant alors : Reinaud-
Lascours (Cinq-Cents)

Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), école centrale, voir : Trellis, 
bibliothécaire ; Vincent, professeur

Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), élections, an VI, assemblées 
électorales, commission spéciale créée le 6 floréal an VI, Martinel, rapporteur

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 45-50
Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), élections, an VI, assemblées 

primaires, Beaucaire, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 21 floréal an VI,
AF/III/262, dossier 1077, pièces 57-63
Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), élections, an VII, assemblée 

électorale, rapports de Radet, Étienne, chef de la 4e division de gendarmerie
AF/III/265, dossier 1083, pièces 153-214
Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), ordre public, conjuration royaliste 

ayant causé la scission de l'assemblée électorale de l'an VI de l'Ardèche
AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), payeur général, voir : Couver ; 

Poussielgue
Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), Ponts et Chaussées, ingénieur en chef, 

voir : Granjean
Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), receveur général, voir : Gibert, Jean-

Pierre
Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), travaux, Peccais, fort, travaux, 

comptes du payeur général de l'Hérault de vendémiaire an VIII
AF/III/235, pièces 1-175
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Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), tribunal criminel, accusateur public, 
voir : Blanc-Pascal, Guillaume ou Pierre

Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), tribunal criminel, Palejai, ex-
président condamné à mort puis amnistié, assemblée primaire de la section de Pujaut du 
canton de Villeneuve-lès-Avignon de l'anVI, tenue dans sa chapelle à Rochefort [-du-Gard], 
troubles dénoncés par le député Rabaut jeune

AF/III/228, pièces 184-197
Gard (Languedoc-Roussillon, France; département), tribunal criminel, voir: Vigier, ex-

président

Garde du corps du Roi (ex-), voir : Alba

Garde nationale, Ain, Seyssel, voir: Gérin, chef de bataillon
Garde nationale, Alpes-Maritimes, Menton, voir: Faletti, Charles, chef du bataillon
Garde nationale, Calvados, Lisieux, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 4 

pages et demi de signatures, dont Chopin, commandant
AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Garde nationale, Charente, Brie, Léchelle, accusé d'entraves à sa formation
AF/III/219, dossier 980, pièces 92-103
Garde nationale, Charente-Inférieure, Marennes, voir: Carrier, S., commandant
Garde nationale, Corrèze, Bort [-les-Orgues], voir: Duriolle, commandant
Garde nationale, Dordogne, Périgueux, voir: Peyssard, Jean-Pascal-Charles, conventionnel, 

commandant
Garde nationale, Eure-et-Loir, Chartres, voir: Jouvancourt, capitaine
Garde nationale, Gard, Aramon, assemblée primaire, an VI, plaintes de citoyens de Comps, 

Théziers et Vallabrègues empêchés d'entrer dans le local de l'assemblée par la garde requise 
par la municipalité

AF/III/228, pièces 198-323
Garde nationale, Gard, Beaucaire, envoyée à Nîmes pour empêcher ses membres de voter à 

l'assemblée primaire de l'an VI et exclusifs affirmant qu'ils seraient massacrés à leur arrivée 
en ville

AF/III/228, pièces 198-323
Garde nationale, Gard, mises en réquisition par l'administration centrale pour le maintien 

de l'ordre
AF/III/228, pièces 184-197
Garde nationale, Gard, Pont-Saint-Esprit, agression de Jamin, chef de poste
AF/III/229, pièces 1-143
Garde nationale, Hérault, an VI, gardes nationales sédentaires de Florensac, Frontignan et 

Lodève, réquisition par l'administration centrale pour maintenir l'ordre dans ces cantons aux 
élections de l'an VI

AF/III/235, pièces 259-309
Garde nationale, Jemappes, Mons, commandant, voir: Latteur, capitaine
Garde nationale, Landes, Mont-de-Marsan, voir : Brettes, commandant
Garde nationale, Loire, Cervières et Moingt, cantons, Justamont et Cantal, chefs de 

bataillon signataires d'une adresse de républicains de Montbrison au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38
Garde nationale, Haute-Loire, Le Puy [-en-Velay], voir : Loude, capitaine
Garde nationale, Loire-Inférieure, Bouaye, voir : Lemaire, sous-lieutenant ; Châteaubriant, 

voir: Richard, C., sous-lieutenant ; Nantes, voir : Deurbroucq, Pierre-Jean, ex-commandant
Garde nationale, Loiret, Courtenay, voir: Delacour aîné, commandant
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Garde nationale, Marne, Vitry-le-François, garde nationale sédentaire, canonniers, adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures, dont Védier, capitaine 
commandant

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Garde nationale, Mayenne, Ernée, voir : Ferraud, commandant
Garde nationale, Mayenne, Laval, Bézier, commandant anarchiste faisant rouler les 

tambours pour empêcher la musique de jouer les airs officiels lors de la fête de la 
Souveraineté du peuple du 30 ventôse an VI, et Boisard jeune, adjudant major, demandant à 
l'adjudant général d'Halancourt d'envoyer un détachement pour cerner le local de l'assemblée 
primaire investi par les royalistes

AF/III/247, pièces 219-274
Garde nationale, Meurthe, Dieuze , voir : Mourette, Nicolas, capitaine
Garde nationale, Mont-Blanc, Chambéry, commandant, voir: Neyrod
Garde nationale, Morbihan, Le Faoüet, commandant, voir : Cadoret ; Malestroit, 

commandant, voir : Cigon ;Vannes, capitaine, voir : George
Garde nationale, Moselle, Thionville, commandant, voir : Bonnet
Garde nationale, Nièvre, Nevers, commandant, voir: Declaye, Nicolas (général réformé en 

l'an IV)
Garde nationale, Nord, Avesnes [-sur-Helpe], adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 50 signatures, dont Gossuin, commandant
AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49
Garde nationale, Nord, Condé-sur-l'Escault, voir : Wattelle, capitaine
Garde nationale, Haute-Saône, assemblées primaires, an VI, Faucogney [-et-la-Mer], 

troubles à l'assemblée du 5 germinal pour l'élection de la garde nationale, envoi de troupes par 
l'administration centrale et plainte du nommé Vauchot avec procès-verbal de l'assemblée 
envahie par des réquisitionnaires aux ordres du commissaire municipal et du commissaire 
central Piguet

AF/III/259, dossier 1070, pièces 92-110
Garde nationale, Haute-Saône, Luxeuil, voir : Belet, commandant
Garde nationale, Saône-et-Loire, Chalon-sur-Saône, adresse au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf, deux pages et demi de signatures, dont Chazauld, Antoine [futur 
commissaire municipal et député aux Cinq-Cents], et Benoist, C.-L., chefs des deux bataillons

AF/III/258, pièces 80-83
Garde nationale, Sarthe, Bonnétable, voir : Letourneur, commandant ; Le Mans, voir : 

Rouvain, commandant
Garde nationale, Seine-et-Oise, Montmorency, voir : Legrand, capitaine
Garde nationale, Vaucluse, an VI, Orange, détachement, violences à Piolenc lors de 

l'assemblée communale de l'an VI ayant entraîné mort d'hommes
AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Garde nationale, Yonne, Châtel-Gérard, canton, voir : Poupier, commandant

GAREN, Guillaume, cordonnier à Paris, inscription sur le registre civique de la 11e 

municipalité avant les assemblées primaires de l'an VI certifiée par Bonenfant, secrétaire de la 
municipalité

AF/III/260, pièces 338-375

GARENG, G., voir: HEIRISSON, R., et -, imprimeurs à Carcassonne

GARILHE, François-Clément-Privat DE (1759-1829; député de l'Ardèche à la Convention et 
aux Cinq-Cents), député aux Cinq-Cents

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99
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GARIN, François fils (1769- ?, après 1832 ; garde du corps de l'armée sarde entré dans 
l'armée française en 1793, adjudant général chef de bataillon, nommé commissaire central du 
Mont-Blanc par arrêté du Directoire du 17 vendémiaire an V, réintégré adjudant général par le 
Directoire le 1er fructidor an VII, sous-inspecteur des revues, sous-intendant militaire, admis à 
la retraite en 1832), commissaire central du Mont-Blanc, défendu dans sa lutte contre les 
anarchistes aux élections de l'an VII par Dellon, directeur de l'Enregistrement et des domaines 
du département

AF/III/249, dossier 1045, pièces 137-139
GARIN, François fils (1769- ?, après 1832 ; garde du corps de l'armée sarde entré dans 

l'armée française en 1793, adjudant général chef de bataillon, nommé commissaire central du 
Mont-Blanc par arrêté du Directoire du 17 vendémiaire an V, réintégré adjudant général par le 
Directoire le 1er fructidor an VII, sous-inspecteur des revues, sous-intendant militaire, admis à 
la retraite en 1832), commissaire central du Mont-Blanc, lettres sur l'assemblée électorale de 
l'an V

AF/III/249, dossier 1045, pièces 115-117
GARIN, François fils (1769- ?, après 1832 ; garde du corps de l'armée sarde entré dans 

l'armée française en 1793, adjudant général chef de bataillon, nommé commissaire central du 
Mont-Blanc par arrêté du Directoire du 17 vendémiaire an V, réintégré adjudant général par le 
Directoire le 1er fructidor an VII, sous-inspecteur des revues, sous-intendant militaire, admis à 
la retraite en 1832), commissaire central du Mont-Blanc, lettres sur l'assemblée électorale de 
l'an VI

AF/III/249, dossier 1045, pièces 124-136
GARIN, François fils (1769- ?, après 1832 ; garde du corps de l'armée sarde entré dans 

l'armée française en 1793, adjudant général chef de bataillon, nommé commissaire central du 
Mont-Blanc par arrêté du Directoire du 17 vendémiaire an V, réintégré adjudant général par le 
Directoire le 1er fructidor an VII, sous-inspecteur des revues, sous-intendant militaire, admis à 
la retraite en 1832), commissaire central du Mont-Blanc, lettres sur l'assemblée électorale de 
l'an VII

AF/III/249, dossier 1045, pièces 140-153
GARIN, François fils (1769- ?, après 1832 ; garde du corps de l'armée sarde entré dans 

l'armée française en 1793, adjudant général chef de bataillon, nommé commissaire central du 
Mont-Blanc par arrêté du Directoire du 17 vendémiaire an V, réintégré adjudant général par le 
Directoire le 1er fructidor an VII, sous-inspecteur des revues, sous-intendant militaire, admis à 
la retraite en 1832), commissaire central du Mont-Blanc, lettres sur les assemblées primaires 
de l'an VI

AF/III/249, dossier 1045, pièces 118-123

GARIN, Hyacinthe père (1732-1808; nommé commissaire près les tribunaux du Mont-Blanc 
par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire près les tribunaux du Mont-Blanc

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

GARIPUY, secrétaire en chef de la municipalité de Fleurance (Gers) signataire d'une adresse 
de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/231, pièces 47-67

Garlan (Finistère, France ; Keroudarec, lieu-dit), couvent appartenant à l'hospice de 
Morlaix aliéné à remplacer

AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
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Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), tribunaux de commerce, contrôle 
des caisses publiques, signatures des autorités, adresses au Directoire, élections de l'an VI et 
de l'an VII

AF/III/230
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), administration centrale, membre, 

voir : Camparan
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), adresse au Directoire sur la 

conspiration de Babeuf par la municipalité de Saint-Bertrand [-de-Comminges]
AF/III/255, dossier 1060, pièces 38-42
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), adresse au Directoire sur le Dix-

Huit Fructidor par le général Baville, Armand, aux eaux de Bagnères-de-Luchon
AF/III/255, dossier 1060, pièces 43-45
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), circonscriptions territoriales, 

Ausseing, Belbèze [-en-Comminges], Cassagne et Marsoulas, communes initialement placées 
en Ariège et transférées à la Haute-Garonne, restées dans l'assiette des contributions de 
l'Ariège depuis 1791

AF/III/214, dossier 972, pièces 96-103
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), circonscriptions territoriales, ex-

district de Castelsarrasin à rattacher au tribunal de commerce de Montauban (alors Lot)
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), circonscriptions territoriales, partie 

de la sénéchaussée de Pamiers passée en Haute-Garonne sur la rive droite de la Garonne de 
Saint-Béat à Rieux, soit les cantons d'Aspet, Cazères, Montesquieu-Volvestre, Montbrun [-
Bocage], Rieux, Saint-Béat et Salies [-du-Salat] à rattacher au tribunal de commerce à créer à 
Saint-Girons

AF/III/214, dossier 972, pièces 1-9
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), commissaire central, voir: Cazaux, 

Raymond ; Dast, Guillaume ; Camparan, administrateur central, commissaire central 
provisoire, an VII

Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), contributions, communes 
d'Ausseing, Belbèze [-en-Comminges], Cassagne et Marsoulas, initialement placées en Ariège 
et restées décomptées dans l'assiette des contributions de ce département

AF/III/214, dossier 972, pièces 96-103
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), contributions, quote-part du 

département comparée à celle de l'Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), députés, voir: Abolin, Germain-

Théodose (Cinq-Cents) ;Calès, Jean-Marie (Convention et Cinq-Cents) ; Cazaux, Raymond 
(Cinq-Cents) ; Dast, Guillaume (Anciens) ; Destrem, Hugues (Cinq-Cents) ; Julien de 
Toulouse, Jean Julien dit (Convention); Martin, Roger (Cinq-Cents); Mazade-Percin, Julien-
Bernard-Dorothée de (Convention et Anciens) ; Pérès, Emmanuel (Convention, Cinq-Cents et 
Anciens) ; Porte, Jean-Gilles-Denis (Cinq-Cents); Rouède, Jean-Pierre-Vital (Législative)

Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), élections, an VII, assemblée 
électorale, liste des élus à la députation par les deux assemblées et lettre d'un membre de 
l'assemblée électorale mère signant Lavérité au Directoire contre la scission dirigée par 
Gallias, commissaire près les tribunaux

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 10-11
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), payeur général, voir : Servaisier 
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), receveur général, voir : Lefèvre
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), tableau sur formulaire imprimé de 

l'agence des contributions, de la superficie, de la population, de la consistance et du montant 
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des contributions directes et tableau comparatif des revenus et contributions foncières avec 
ceux du Gers

AF/III/231, pièces 70-108
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), tribunal civil, voir : Loubers, 

Louis, de Toulouse, président de la première section; Londios, président de la seconde 
section ; Gallias, commissaire près les tribunaux; Hinard, substitut ; Blanc, juge

Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), tribunal de commerce à créer à 
Toulouse

AF/III/228, pièces 1-19
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), tribunal de commerce, ex-district 

de Castelsarrasin à rattacher à celui de Montauban
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Haute-Garonne (Midi-Pyrénées, France; département), tribunal criminel, voir : Girou, 

premier substitut, Gratian, président, Saint-Laurens, accusateur public

GARNIER (?-?, après 1797; nommé par arrêté du Directoire du 29 brumaire an V, 
démissionnaire remplacé par arrêté du 16 germinal an V par un commissaire lui-même 
démissionnaire remplacé le 16 ventôse an VI), [ex-?] commissaire municipal de Moncontour 
(Côtes-du-Nord) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

GARNIER, Antoine (?-? après 1799; président du tribunal du district de Gray, Haute-Saône, 
juge au tribunal civil de la Haute-Saône en l'an IV et en l'an V, nommé de nouveau par arrêté 
du Directoire du 9 vendémiaire an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
président de la première section du tribunal civil de la Haute-Saône

AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

GARNIER, Charles-Louis-Antoine-Eugène (1755-1833 ; député du Pas-de-Calais à la 
Convention, nommé commissaire municipal d'Ardres, Pas-de-Calais, par arrêté du Directoire 
du 2 frimaire an IV, nommé commissaire central le 24 prairial an VI, élu aux Anciens en l'an 
VII), commissaire central du Pas-de-Calais élu aux Anciens

AF/III/254, dossier 1057, pièces 146-165

GARNIER, Pierre-Dominique (1756-1827; général à l'armée d'Italie), général commandant 
les Basses-Alpes et les Alpes-Maritimes, renseignements sur les assemblées primaires des 
Basses-Alpes de l'an VI

AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34

GARNOT, Pierre-Nicolas (1757-1848 ; député de Saint-Domingue à la Convention et aux 
Cinq-Cents sorti en l'an V, élu aux Anciens par l'assemblée électorale du département du Sud 
de Saint-Domingue de l'an VII non validé, nommé à la 1ère municipalité de Paris par arrêté du 
Directoire du 28 messidor an VII), mention de la remise à lui faite du procès-verbal de 
l'assemblée électorale du département du Sud de Saint-Domingue de l'an VII sur le dossier de 
la commission spéciale des Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 26-31

GARRAU, Pierre-Anselme (1762-1819; député de la Gironde à la Convention et aux Cinq-
Cents), député de la Gironde aux Cinq-Cents chef des anarchistes de l'assemblée électorale de 
la Gironde de l'an VII

AF/III/232, dossier 1007, pièces 130-155



290

GARRAU, Pierre-Anselme (1762-1819; député de la Gironde à la Convention et aux Cinq-
Cents), député de la Gironde aux Cinq-Cents soutien des anarchistes de l'assemblée électorale 
mère de la Dordogne de l'an VII

AF/III/223, pièces 210-244

GARREAU, Pierre (1748-1827; député de la Charente-Inférieure aux Cinq-Cents jusqu'en l'an 
VII), député de la Charente-Inférieure aux Cinq-Cents

AF/III/219, dossier 981, pièces1-11; AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79

GARRIGOUX, Marie-Benoît (?-? après 1799; nommé substitut près les tribunaux de l'Aisne 
par arrêté du Directoire du 25 thermidor an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), substitut près les tribunaux de l'Aisne, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
GARRIGOUX, Marie-Benoît (?-? après 1799; nommé substitut près les tribunaux de l'Aisne 

par arrêté du Directoire du 25 thermidor an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire 
an VIII), substitut près les tribunaux de l'Aisne, tenant des propos contre le Directoire aux 
assemblées primaires de l'an VII

AF/III/211, dossier 965, pièces 114-137

GARRIGUES, Jean-Guillaume-Stanislas (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Sancerre, Cher, par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Sancerre (Cher)

AF/III/219, dossier 982, pièces 21-30

GARROS, directeur des messageries nationales de Béziers, effets à lui confiés par le préposé 
du receveur général à Béziers pour remise au receveur général du département

AF/III/233, pièces 55-73

GARROS, surveillant des prisonniers de guerre, paiement du payeur général de l'Hérault pour 
la 1ère décade de fructidor an V

AF/III/233, pièces 17-54

GASC, anarchiste de Castelsarrasin (Haute-Garonne), an VI
AF/III/230, pièces 158-175

GASPARD, commandant des côtes du département de la Somme à Saint-Valery-sur-Somme, 
vers adressés au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/264, dossier 1080, pièces 124-127

GASSE, Étienne ( ?- ?, après 1798 ; né à Thionville, Moselle, agent des Affaires étrangères 
expulsé de Naples en 1790, nommé commissaire municipal de Nanterre, Seine, par le 
Directoire le 6 prairial an IV, nommé chancelier du consulat de Naples par arrêté du 
Directoire du 8 fructidor an V resté sans effet, inspecteur de la Loterie nationale remplacé à 
Nanterre le 29 fructidor an VI), commissaire municipal de Nanterre (Seine), rapport sur 
l'assemblée primaire, an VI

AF/III/260, pièces 383-420

GASSIER, notaire à Aix (Bouches-du-Rhône), recevant une protestation de citoyens de 
Fuveau contre des violences lors de l'assemblée primaire de Trets, an VII
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AF/III/217, pièces 121-177

GASTAUD, André (1755-1821; nommé commissaire central des Alpes-Maritimes par arrêté 
du Directoire du 15 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central des 
Alpes-Maritimes

AF/III/213, dossier 969, pièces 59-90
GASTAUD, André (1755-1821; nommé commissaire central des Alpes-Maritimes par arrêté 

du Directoire du 15 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire central des 
Alpes-Maritimes signataire d'une adresse de l'administration centrale au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47
GASTAUD, André (1755-1821; nommé commissaire central des Alpes-Maritimes par arrêté 

du Directoire du 15 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), élu sans qu'il ait eu besoin 
des mille livres qui lui avaient été réservées

AF/III/217, pièces 107-120

GASTON, Raymond (1757-1836 ; député de l'Ariège à la Législative et à la Convention, 
nommé commissaire municipal de Foix par arrêté du Directoire du 21 brumaire an IV, élu aux 
Anciens invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé receveur général des Basses-Alpes par 
arrêté du Directoire du 15 fructidor an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Foix élu aux Anciens en l'an VI dénoncé comme anarchiste

AF/III/215, dossier 973, pièces 16-29

GASTOUD, secrétaire général de l'administration centrale de la Drôme anarchiste, an VII
AF/III/225, dossier 993, pièces 122-159

GASTREZ ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire près la 10e municipalité de Paris par arrêté 
du Directoire du 29 prairial an IV, remplacé parce que nommé à d'autres fonctions le 21 
messidor an VI, administrateur central provisoire de la Seine, candidat membre du bureau 
central de Paris le 23 floréal an VII ; peut-être le même que Gattrez, Ambroise-Jean-Baptiste-
Ignace, accusateur public près le tribunal du 3e arrondissement de Paris nommé suppléant au 
tribunal civil de la Seine par arrêté du Directoire du 26 ventôse an IV), commissaire près la 
10e municipalité de Paris, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 282-337

Gasville-Oisème (Eure-et-Loir, France; alors: Gasville), ferme à affecter à l'hospice civil 
de Chartres

AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33
Gasville-Oisème (Eure-et-Loir, France; Coûtes, lieu-dit), ferme à affecter à l'hospice civil 

de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33
Gasville-Oisème (Eure-et-Loir, France; Oisème, lieu-dit), bois provenant de l'émigré 

d'Épinay à affecter à l'hospice civil de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33

GATTEIN, Jean-Claude (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Hyères, Var, par 
arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal d'Hyères (Var) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40



292

GAUCET, Paul-Ambroise, professeur de mathématiques à Valognes (Manche) signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

GAUDAIS (?-?, après 1799; administrateur central de Maine-et-Loire destitué par arrêté du 
Directoire du 21 brumaire an VI, réélu administrateur central par l'assemblée électorale de l'an 
VII), de Saumur, élu administrateur central, an VII

AF/III/244, dossier 1035, pièces 91-112

GAUDIN, percepteur de la commune de Saint-Romain-en-Gal (Rhône), remboursement 
d'avances lors d'une épizootie dans le canton de Sainte-Colombe, paiement du payeur général 
du Rhône

AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

GAUDIN, Claude-Émile (1768- ?, après 1813 ; nommé secrétaire de légation à Vienne le 26 
nivôse an VI, nommé secrétaire de légation en Turquie le 16 fructidor an VI, nommé membre 
de la commission de commerce d'Ancône chargée de celui de la Corse, de Malte, des îles de 
l'Adriatique et de l'Égypte le 24 brumaire an VII, nommé ministre plénipotentiaire près le 
landgrave de Hesse-Darmstadt le 28 ventôse an VII, élu de la Loire aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale mère de l'an VII validée par loi du 24 floréal an VII), seul élu de la 
Loire aux Cinq-Cents de l'an VII conformément au plan dont le député Méaudre avait parlé 
avec le Directeur Merlin de Douai

AF/III/240, dossier 1026, pièces 178-203

GAUDIN, Joseph-Marie-Jacques-François (1754-1818; maire des Sables-d'Olonne, Vendée, 
député de la Vendée à la Législative, à la Convention, aux Cinq-Cents sortant en l'an VI puis 
aux Anciens), député de la Vendée aux Cinq-Cents

AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56

GAUDIN, Julien, anarchiste, chef de la société de la rue Crébillon à Nantes, an VI
AF/III/241, dossier 1029, pièces 96-106

GAUDINIÈRE (LE TORS DE LA), voir : LE TORS-GAUDINIÈRE 

GAUGUET, capitaine signataire d'une adresse du conseil d'administration de la 52e demi-
brigade à Belle-Île (Morbihan) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

GAULNE, Barthélemy (?-?, après 1799; ex-maire de Montbrison, Loire, nommé commissaire 
du Directoire près le tribunal correctionnel de cette ville par arrêté du Directoire du 24 
brumaire an IV, élu président du tribunal criminel par l'assemblée électorale mère de l'an VI 
invalidée par la loi du 22 floréal an VI, apparemment toujours commissaire près le tribunal 
correctionnel de Montbrison en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel 
de Montbrison (Loire)

AF/III/240, dossier 1026, pièces 7-18

GAULTIER, Charles-Louis (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Indre de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel d'Argenton [-sur-Creuse] 
(Indre)

AF/III/236, dossier 1016, pièces 18-22
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GAULTIER, René-Claude (1752-1799; député des Côtes-du-Nord, à la Convention et aux 
Cinq-Cents sorti en l'an VI), député des Côtes-du-Nord aux Cinq-Cents

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

GAULTRAIS, substitut près les tribunaux d'Ille-et-Vilaine, voir : GAUTRAIS ou

GAURAN, Paul (1758-1841 ; député du Gers aux Cinq-Cents), député du Gers aux Cinq-
Cents

AF/III/231, pièces 47-67; AF/III/231, pièces 70-108
GAURAN, Paul (1758-1841 ; député du Gers aux Cinq-Cents), député du Gers aux Cinq-

Cents rapporteur de la commission spéciale sur les assemblées électorales de Saône-et-Loire 
de l'an VII

AF/III/258, pièces 245-274

GAUSSERAND, Louis-Jean ( ?- ?, après 1800 ; président du tribunal criminel du Tarn depuis 
l'an IV, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, confirmé par 
l'assemblée électorale de germinal an VI et apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), président du tribunal criminel du Tarn

AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21

GAUTHEY, Guillaume, employé de la commission de commerce des Cinq-Cents
AF/III/236, dossier 1016, pièces 1-4

GAUTHIER (?-? après 1799; nommé commissaire municipal de Pontailler, auj.: Pontailler-
sur-Saône, Côte-d'Or, par arrêté du Directoire du 22 vendémiaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Pontailler [-sur-Saône] 
(Côte-d'Or)

AF/III/220, dossier 984, pièces 34-55

GAUTHIER (?-? après 1799; nommé substitut du commissaire près les tribunaux de Saône-et-
Loire par arrêté du Directoire du 27 prairial an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux de Saône-et-Loire

AF/III/258, pièces 66-74

GAUTHIER, Charles (1751-?, après 1827; homme de loi à Beaune, Côte-d'Or, nommé 
commissaire municipal de Fleurey-sur-Ouche par arrêté du Directoire du 7 frimaire an IV, 
nommé commissaire central le 7 prairial an VI, destitué le 15 pluviôse an VII, élu aux 
Anciens en germinal an VII), candidat député, an VII, accusé par le commissaire central 
Volfius d'être hostile au Directoire et soutenu par les exclusifs

AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146

GAUTHIER, Pierre (1758-1824; député du Calvados à la Convention et aux Cinq-Cents), 
député du Calvados aux Cinq-Cents

AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

GAUTHIER DES ORCIÈRES (Antoine-François GAUTHIER dit, 1752-1838, député du tiers état du 
bailliage de Bourg-en-Bresse à la Constituante et de l'Ain à la Convention et aux Anciens), 
député de l'Ain aux Anciens

AF/III/211, dossier 964, pièces 69-72



294

GAUTHRON, capitaine de gendarmerie à Clamecy (Nièvre) signataire d'une adresse de 
protestation de citoyens de la ville contre la mainmise des membres du bureau constitutionnel 
sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179

GAUTIER (?-.?, après 1799; ex-notaire nommé commissaire municipal de Bazouges-la-
Pérouse, Ille-et-Vilaine, par arrêté du Directoire du 5 ventôse an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-
Vilaine), adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/236, dossier 1015, pièces 109-112
GAUTIER (?-.?, après 1799; ex-notaire nommé commissaire municipal de Bazouges-la-

Pérouse, Ille-et-Vilaine, par arrêté du Directoire du 5 ventôse an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-
Vilaine) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

GAUTIER (?-?, après 1799; ex-administrateur du département de l'Eure nommé commissaire 
municipal de Breteuil par arrêté du Directoire du 11 nivôse an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Breteuil [-sur-Iton] (Eure)

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

GAUTIER le jeune (?-?, après 1799; ex-administrateur municipal du Mans nommé 
administrateur central par arrêté du Directoire du 17 floréal an VI), administrateur central de 
la Sarthe

AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71

GAUTIER, juge de paix de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Inférieure) dénonçant la scission des 
anarchistes aux assemblées primaire et communale de l'an VI

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

GAUTIER, maître de la poste aux chevaux de Villedieu [-les-Poëles] (Manche) signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

GAUTIER, notaire à Bracieux (Loir-et-Cher)
AF/III/241, dossier 1027, pièces 67-77

GAUTIER, officier de santé à Châlons [-sur-Marne] (Marne) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

GAUTIER, Joseph (1757-1828; procureur-syndic du district d'Uzerche, Corrèze, nommé 
commissaire central par le Directoire le 1er prairial an VI, élu aux Anciens en l'an VII par 
l'assemblée électorale mère validée), commissaire central de la Corrèze élu aux Anciens

AF/III/220, dossier 983, pièces 186-219
GAUTIER, Joseph (1757-1828; procureur-syndic du district d'Uzerche, Corrèze, nommé 

commissaire central par le Directoire le 1er prairial an VI, élu aux Anciens en l'an VII par 
l'assemblée électorale mère validée), commissaire central de la Corrèze, renseignements sur 
les assemblées primaires de l'an VII provenant de lui

AF/III/220, dossier 983, pièces 173-185
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GAUTIER, Marc (?-?, après 1799; juge au tribunal du district de Grenoble nommé substitut 
du commissaire près les tribunaux de l'Isère par arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près les 
tribunaux de l'Isère signataire d'une adresse du tribunal civil au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/237, dossier 1018, pièces 126-128

GAUTRAIS ou GAULTRAIS (?-?, après 1799; nommé substitut près les tribunaux d'Ille-et-
Vilainepar arrêté du Directoire du 3 frimaire an V, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII, signatures autographes sous ces deux graphies), substitut près les tribunaux 
d'Ille-et-Vilaine

AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108 
GAUTRAIS ou GAULTRAIS (?-?, après 1799; nommé substitut près les tribunaux d'Ille-et-

Vilaine par arrêté du Directoire du 3 frimaire an V, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII, signatures autographes sous ces deux graphies), substitut près les tribunaux 
d'Ille-et-Vilaine signataire d'une adresse de citoyens de Rennes au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

GAUTREAU, conservateur des Hypothèques de Marennes (Charente-Inférieure) signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

GAUTRET, Louis (?-?, après 1799; nommé commissaire du Directoire près le tribunal 
correctionnel de Beaupréau, Maine-et-Loire, par arrêté du Directoire du 4 frimaire an V, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Beaupréau (Maine-et-Loire)

AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35

Gauville (Orne, France), terres de l'hospice civil d'Orbec (Calvados) restées en sa 
possession

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

GAVARD, Joseph-Marie (1743-1823), député du Mont-Blanc aux Cinq-Cents
AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114

GAVET, Jacques (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Mont-Blanc de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Chambéry

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

GAVIGNET (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Amand, Nord, auj.: 
Saint-Amand-les-Eaux, par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, destitué le 22 fructidor 
an VI, nommé de nouveau le 26 thermidor an VII), commissaire municipal de Saint-Amand [-
les-Eaux] (Nord) dénonçant des manœuvres  anarchistes à l'assemblée primaire, an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Gavray (Manche, France), canton, assemblée communale du Mesnil-Garnier, an VI, 
Mauger, notaire, et Lemonnier, royalistes, élus agent et adjoint municipaux, plainte de l'ex-
agent Lemoigne

AF/III/245, pièces 160-236
Gavray (Manche, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
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AF/III/245, pièces 96-137
Gavray (Manche, France), municipalité, délibération sur la remise de registres de la 

commune du Mesnil-Garnier par l'agent municipal Lemoigne et l'incivisme de l'ex-agent 
municipal Le Hodey

AF/III/245, pièces 160-236

GAY, de Paris, lettre au ministre de l'Intérieur sur l'élection de Barailon et Dissandes-
Moulevade députés de la Creuse en l'an VII conformément à sa mission dans le département

AF/III/221, dossier 986, pièces 82-93
GAY, correspondant de Boussion, Pierre, ex-député de Lot-et-Garonne, lui ayant confié le 

plan d'économie politique du ministre de l'Intérieur pour l'assemblée électorale de ce 
département de l'an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 145-162

GAY, P. ou GAY-POUGIS (?-?, après 1799; officier municipal de Bourges nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment toujours 
à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Bourges signataire d'une adresse 
de républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

GAY-VERNON, Léonard GAY DE LAGE DE VERNON dit (1748-1822; député de la Haute-Vienne à 
la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, réélu aux Cinq-Cents 
invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé consul à Tripoli-de-Syrie par arrêté du 
Directoire du 17 prairial an VI, déchu de la nationalité française avec ordre de se retirer en 
Suisse par arrêté du Directoire du 7 ventôse an VII pour avoir accepté le poste de secrétaire 
général des consuls de la République romaine, réintégré dans ses droits de citoyen français le 
3 thermidor an VII, nommé chef de l'octroi municipal de Poitiers le lendemain et commissaire 
central de la Somme le 8 thermidor an VII), député de la Haute-Vienne aux Cinq-Cents 
sortant dénoncé comme chef de la clique des anarchistes de l'assemblée électorale de la 
Haute-Vienne de l'an VI

AF/III/267, dossier 1086, pièces 56-69
GAY-VERNON, Léonard GAY DE LAGE DE VERNON dit (1748-1822; député de la Haute-Vienne à 

la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, réélu aux Cinq-Cents 
invalidé par la loi du 22 floréal an VI, nommé consul à Tripoli-de-Syrie par arrêté du 
Directoire du 17 prairial an VI, déchu de la nationalité française avec ordre de se retirer en 
Suisse par arrêté du Directoire du 7 ventôse an VII pour avoir accepté le poste de secrétaire 
général des consuls de la République romaine, réintégré dans ses droits de citoyen français le 
3 thermidor an VII, nommé chef de l'octroi municipal de Poitiers le lendemain et commissaire 
central de la Somme le 8 thermidor an VII), député de la Haute-Vienne aux Cinq-Cents 
transmettant une adresse de républicainsde Saint-Léonard [-de-Noblat] (Haute-Vienne) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1086, pièces 34-51

GAYANT, L.-D. (?-?, après 1799; nommé administrateur central du Pas-de-Calais par arrêté 
du Directoire du 3e complémentaire an V, confirmé par l'assemblée électorale de l'an VI, 
nommé substitut du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VII par arrêté du 
11 germinal an VII, administrateur central destitué par arrêté du 24 messidor an VII), 
administrateur central du Pas-de-Calais substitut du commissaire central près l'assemblée 
électorale de l'an VII, rapports sur l'assemblée électorale

AF/III/254, dossier 1057, pièces 146-165
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GAYET, Jean-Pierre (1760-1825; procureur au bailliage de Charolles, président du district et 
du comité révolutionnaire de Charolles en l'an II, nommé administrateur du département de 
Saône-et-Loire par arrêté du Directoire du 23 fructidor an V, président de l'administration 
centrale destitué par arrêté du 5 ventôse an VII, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), ex-
administrateur central destitué, anarchiste élu irrégulièrement président de l'assemblée 
électorale mère de l'an VII puis élu aux Cinq-Cents

AF/III/258, pièces 245-274

GAYTOUS, artiste vétérinaire, signataire d'une adresse de républicains de Rabastens (Tarn) 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/264, dossier 1081, pièces 33-52

GAZAILHAN, Arnaud ( ?- ?, après 1799; procureur-syndic du district de Tartas, Landes, 
nommé commissaire municipal de Parentis-en-Born par arrêté du Directoire du 25 brumaire 
an IV, élu administrateur central par l'assemblée électorale mère en l'an VI, nommé à ce poste 
par arrêté du Directoire du 3 nivôse an VII, élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VII), 
administrateur central provisoire des Landes et substitut du commissaire central près 
l'assemblée électorale de l'an VI, lettre sur les motifs de l'arrestation de l'accusateur public 
Detchevers, meneur d'une assemblée scissionnaire del'an VI

AF/III/239, pièces 188-230
GAZAILHAN, Arnaud ( ?- ?, après 1799; procureur-syndic du district de Tartas, Landes, 

nommé commissaire municipal de Parentis-en-Born par arrêté du Directoire du 25 brumaire 
an IV, élu administrateur central par l'assemblée électorale mère en l'an VI, nommé à ce poste 
par arrêté du Directoire du 3 nivôse an VII, élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VII), candidat 
administrateur central des Landes présenté par le commissaire central Dyzès, début an VII

AF/III/239, pièces 260-280
GAZAILHAN, Arnaud ( ?- ?, après 1799; procureur-syndic du district de Tartas, Landes, 

nommé commissaire municipal de Parentis-en-Born par arrêté du Directoire du 25 brumaire 
an IV, élu administrateur central par l'assemblée électorale mère en l'an VI, nommé à ce poste 
par arrêté du Directoire du 3 nivôse an VII, élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VII), président 
de l'administration centrale des Landes

AF/III/239, pièces 260-280 ; AF/III/239, pièces 297-351

GAZARD ( ?- ?, après 1797 ; nommé commissaire municipal de Versailles par arrêté du 
Directoire du 22 brumaire an IV, nommé suppléant au tribunal civil de Seine-et-Oise par 
arrêté du 2 nivôse an VI, absent des listes des juges et suppléants à ce tribunal dans 
l'Almanach national de l'an VII et de l'an VIII), commissaire municipal de Versailles 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84

GAZE, gendarme à Pont-de-l'Arche (Eure) signataire d'une adresse de la municipalité et de 
citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

GAZEAU, Charles-René-Claude (1763- ?, après 1826 ; ex-juge au tribunal civil de Maine-et-
Loire nommé substitut près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 17 
fructidor an IV, nommé commissaire près les tribunaux par le Directoire le 6 germinal an VI, 
toujours à ce poste en l'an VIII), commissaire près les tribunaux de Maine-et-Loire

AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35
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Geaune (Landes, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mont-de-
Marsan

AF/III/239, pièces 1-12

Gée-Rivière (Gers, France; Rivière, alors commune distincte), assemblée communale du 
18 germinal an VII, procès-verbal

AF/III/231, pièces 125-176

Geffosses (Manche France), habitant, voir : Lecanu, commissaire municipal de Créances 

Gel, voir: Climat, intempéries.

GELA, Germain, père d'émigré, président de l'assemblée primaire de Chevenez (Mont-
Terrible) de l'an VI

AF/III/249, dossier 1046, pièces 64-74

GELIN, Jean-Marie (1741-1802 ; député de Saône-et-Loire à la Législative et à la 
Convention nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Charolles par arrêté du 
Directoire du 8 frimaire an IV, élu aux Anciens en l'an VI invalidé par la loi du 22 floréal an 
VI, toujours commissaire près le tribunal correctionnel de Charolles en brumaire an VIII), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Charolles anarchiste, élu aux Anciens à 
invalider, an VI

AF/III/258, pièces 136-152

GELISSEN J.-G. (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Meuse-Inférieure de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la 2e section du tribunal civil de la Meuse-
Inférieure

AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20

GELLY, juge de paix de la 3e section de Nîmes élu en l'an VI, plainte contre l'élection d'un 
remplaçant, an VII

AF/III/229, pièces 219-245

Gemeaux (Côte-d'Or, France), canton, Spoy, commune à transférer de celui de Bèze
AF/III/220, dossier 984, pièces 106-129

Gembloux (province de Namur, Belgique; de 1796 à 1814: département de Sambre-et-
Meuse), canton, contributions comparées avec celles du canton de Mellery (Dyle)

AF/III/257, dossier 1067, pièces 12-26

Gemmenich (Plombière, province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de 
l'Ourthe, alors commune distincte), voir: Plombière

Gémozac (Charente-Mariu), canton, chef-lieu revendiqué par la commune de Tesson
AF/III/219, dossier 981 pièces 1-11

Gençay (Vienne, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/266, dossier 1085, pièces 15-69

GENCE (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Girons, Ariège, par arrêté 
du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
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commissaire municipal de Saint-Girons (Ariège) signataire d'une adresse de la municipalité 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/214, dossier 972, pièces 85-94

GENDARME, président de la municipalité de Monthermé (Ardennes)
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Gendarmerie, Allier, commissaire central, rapport décadaire de la 3e décade de germinal an 
VI, avancement des travaux du jury de nomination des sous-officiers et hommes du rang de la 
gendarmerie

AF/III/212, dossier 966, pièces 105-116
Gendarmerie, Hautes-Alpes, 45e escadron à Gap, chef Beaupré dit Trainard, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/212, dossier 968, pièces 13-16
Gendarmerie, Ardennes, capitaine commandant, notes sur des troublesà l'assemblée 

primaire de Gespunsart de l'an VII
AF/III/214, dossier 971, pièces 176-188
Gendarmerie, Ariège, Lavelanet, voir: Roubineau aîné et Sabatier, gendarmes
Gendarmerie, Aube, Nogent-sur-Seine, voir: Renaudin et Bouton, lieutenant et brigadier; 

Villenauxe [-la-Grande], voir: Olivier, maréchal des logis, Philippe, brigadier
Gendarmerie, Aveyron, Mur-de-Barrez, voir: Beaucourt, de, lieutenant
Gendarmerie, Cantal, Vic-sur-Cère, voir: Thézan, gendarme
Gendarmerie, Charente, Angoulême, voir: Pasquinot, capitaine; Saint-Claud, voir: 

Jousserand, gendarme
Gendarmerie, Charente-Inférieure, Saintes, voir: Debrand, capitaine; Tonnay-Boutonne, 

voir: Arnould et Paradis, gendarmes
Gendarmerie, Cher, Bourges, voir: Blondel et Rétif, lieutenants, et Huet, Édouard, ex-

général, futur capitaine de gendarmerie du département, retiré à Bourges, fin an V
Gendarmerie, Côte-d'Or, Dijon, Bourdon, Antoine (1742-1818), chef du 41e escadron
AF/III/220, dossier 984, pièces 78-105
Gendarmerie, Côtes-du-Nord, Pontrieux, Quétien, lieutenant en tournée pour l'installation 

de la brigade, signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Gendarmerie, Creuse, La Souterraine, voir: Guyon, lieutenant
Gendarmerie, Creuse, Gerbaud-Malgane fils aîné, de Guéret, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor demandant de l'épurer
AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48
Gendarmerie, Dordogne, Destourie, ex-gendarme du canton de Terrasson [-la-Villedieu] 

éliminé par les royalistes signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149
Gendarmerie, Dordogne, assemblées primaires, an VII, notes d'après Luce, chef du 15e 

escadron
AF/III/223, pièces 178-209
Gendarmerie, Drôme, assemblées primaires et électorale, an VII, notes d'après Fauvin, 

lieutenant de gendarmerie à Valence
AF/III/225, dossier 993, pièces 117-159
Gendarmerie, Eure, Pont-de-l'Arche, voir: Ango, Delacroix et Gaze, gendarmes
Gendarmerie, Eure-et-Loir, Chartres, voir : Lacour, chef d'escadro
Gendarme, gendarmerie, Finistère, voir : Daniel, capitaine
Gendarmerie, Forêts, Bascharage, voir : Carbon, brigadier, Massonnet, gendarme
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Gendarmerie, Gard, comptes du payeur général du département
AF/III/228, pièces 23-127
Gendarmerie, Haute-Garonne, Toulouse, voir : Lazert, lieutenant
Gendarmerie, Gers, Auch, voir: Laborde, capitaine
Gendarmerie, Golo, canton de Verde, assemblées primaires, an VI, bande armée maîtrisée 

par la gendarmerie
AF/III/232, dossier 1008, pièces 11-13
Gendarmerie, Hérault, Lunel, voir : Tessié, gendarme; Montpellier, voir: Faujas, capitaine, 

et Favier, lieutenant
Gendarmerie, Ille-et-Vilaine, voir : Calvet, gendarme à Dol [-de-Bretagne]; Guérin, Gilles-

Louis, chef d'escadron de la 5e division de gendarmerie attaché à l'état-major de l'armée de 
l'Océan à Rennes

Gendarmerie, Indre-et-Loire, Boisard, Charles, commandant la 6e division à Tours, 
rapports sur les élections d'Indre-et-Loire de l'an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168
Gendarmerie, Landes, Charmoille, François fils aîné, élu brigadier à Peyrehorade en l'an V, 

coupable d'atrocités à Sorde [-l'Abbaye], dénoncé par des amis de la Révolution de Bayonne
AF/III/255, dossier 1059, pièces 54-57
Gendarmerie, Landes, Mont-de-Marsan, voir : Belhoume, lieutenant, Doyer, capitaine; 

Tartas, voir : Descoubès, maréchal des logis, Tournaire, lieutenant réformé
Gendarmerie, Loir-et-Cher, Saint-Aignan, membres auteurs d'irrégularités à l'assemblée 

primaire, an VI
AF/III/241, dossier 1027, pièces 42-57
Gendarmerie, Loire, Montbrison, voir : Berthet, gendarme vétéran
Gendarmerie, Haute-Loire, Lambert, lieutenant au Puy [-en-Velay] [Jean-Joseph Lambert, 

lieutenant de gendarmerie nommé lieutenant de vétérans en second par arrêté du Directoire du 
25 prairial an VI ?], signataire d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36
Gendarme, Loire-Inférieure, Châteaubriant et Nozay, voir : Drugeon, lieutenant
Gendarmerie, Loiret, Courtenay, voir: Niou, gendarme
Gendarmerie, Lot, Caylus, voir : Vinhal fils, gendarme
Gendarmerie, Lot, Montfaucon, gendarmes agressés par des déserteurs de la commune de 

Caniac prétendant se rendre à l'assemblée primaire de l'an VI
AF/III/242, dossier 1031, pièces 128-153
Gendarmerie, Lys, Bruges, voir : Euchène, lieutenant
Gendarmerie, Manche, voir: Leblond, brigadier à Valognes; Mazière, officier à Coutances
Gendarmerie, Marne, Sainte-Menehould, Jobart, gendarme réformé après 24 ans de 

service, et Lepointe, officier de gendarmerie réformé par le représentant en mission Albert 
après 26 ans de service, signataires d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
Gendarmerie, Marne, Montmirail, voir: Prévost, gendarme
Gendarmerie, Haute-Marne, voir: Cothenet, chef de brigade de gendarmerie, de Rouvres-

sur-Aube ; Sommier, gendarme à Langres
Gendarmerie, Mayenne, Lemercier, chef d'escadron signataire d'une adresse de 

républicains de la ville de Mayenne au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/247, pièces 173-190
Gendarmerie, Meurthe, Fénétrange, voir : Friderich, J., gendarme ; Sarrebourg, voir :: 

André, lieutenant
Gendarmerie, Meuse, Varennes [-en-Argonne], voir : Barthe, brigadier
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Gendarmerie, Mont-Blanc, Delaye, capitaine de gendarmerie de l'armée des Alpes 
signataire d'une adresse de républicains d'Annecy au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1045, pièces 67-91
Gendarmerie, Mont-Terrible, Pahin, gendarme de la brigade de Dampvant, rapport sur 

l'assemblée primaire de Chevenez fanatique de l'an VI
AF/III/249, dossier 1046, pièces 64-74
Gendarmerie, Mont-Terrible, Porrentruy, Ducros-Aubert,chef du 40e escadron de 

gendarmerie à Besançon, Pricqueler, capitaine, et Waitz, lieutenant, signataires d'une adresse 
de républicains de Porrentruy au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1046, pièces 50-60
Gendarmerie, Morbihan, Malestroit, voir : Perret, M., commandant
Gendarmerie, Moselle, Boulay [-Moselle], réquisitionnée pour protéger l'assemblée 

primaire siégeant à Téterchen contre les royalistes, an VI
AF/III/250, dossier 1048, pièces 93-107
Gendarmerie, Nièvre, Clamecy, voir : Gauthron, capitaine
Gendarmerie, Nièvre, Saint-Saulge, Rond, gendarme signataire d'une adresse de 

républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142
Gendarmerie, Nord, Condé-sur-l'Escault, voir : Deville, lieutenant ; Douai, voir : Montée, 

capitaine
Gendarmerie, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, voir : Dulin aîné, capitaine, Joba, 

Dominique, général chef de la 23e division
Gendarmerie, Puy-de-Dôme, Riom, Boucher, lieutenant signataire d'une adresse de 

citoyens au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57
Gendarmerie, Basses-Pyrénées, Hagou, lieutenant à Pau désigné comme électeur à 

Domezain [-Berraute] quoiqu'appartenant à un corps armé ne pouvant pas délibérer, exclu de 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109
Gendarmerie, Haute-Saône, Luxeuil, Baudouin, lieutenant signataire d'une adresse du 

cercle constitutionnel au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/259, dossier 1070, pièces 83-91
Gendarmerie, Saône-et-Loire, Couches, voir : Lemoine, gendarme
Gendarmerie, Sarthe, Bonnétable, voir : Aubien, gendarme ; La Ferté-Bernard, voir : 

Lainé, brigadier ; Saint-Calais, voir : Lemaire, brigadier
Gendarmerie, Seine-et-Oise, Montmorency, voir : Guillet, maréchal des logis
Gendarmerie, Deux-Sèvres, Thouars, voir : Bidault, lieutenant
Gendarmerie, Somme, assemblée électorale, an VII, Bussel, anarchiste, électeur d'Amiens, 

incident avec Bullemont, commandant la gendarmerie, dans l'enceinte de l'assemblée
AF/III/264, dossier 1080, pièces 179-209
Gendarmerie, Tarn, voir: Cavalery, capitaine à Albi
Gendarmerie, Vienne, Mirebeau, Touzay, chef d'escadron, et autres militaires de la 

gendarmerie signataires d'une adresse d'amis de la liberté, de la République et de la 
constitution de l'an III au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
Gendarmerie, Vienne, Turquand, des Ormes, brigadier de gendarmerie signataire d'une 

adresse de citoyens de Port-de-Piles au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94
Gendarmerie, voir aussi: Barrel, de Metz, ex-officier de gendarmerie ; Guiot de Lacour, 

Nicolas-Bernard, futur général, adjudant général inspecteur de la 17e division de gendarmerie 
à Liège ; Joba, Dominique, général, chef du 23e escadron à Clermont-Ferrand; Radet, Étienne, 
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chef de la 24e division de gendarmerie ; Vincent, Luc-Antoine, général chef de la 3e division 
de gendarmerie à Alençon

GENDRE, officier de santé à Troyes signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor 

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

GENECH, DE, émigré, ferme d'Hépret à Flers [-lez-Lille] (Nord) en provenant à affecter aux 
hospices de Dunkerque

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Général, amiral (général sauf indication contraire), voir: Aubert-Dubayet, Jean-Baptiste-
Annibal ; Aubugeois [de La Borde], Antoine-Jean-Baptiste ; Augereau, Charles-Pierre-
François; Avril, Jean-Jacques; Baville, Armand; Beaufranchet [d'Ayat], Louis-Charles-
Antoine de ; Berthier, Louis-Alexandre ; Bessières, François ; Bourdois [de Champfort], 
Edme-Martin ; Boyé, Charles-Joseph ; Brune, Guillaume-Marie-Anne; Cambray, Alexis-
Aimé-Pierre; Chabert, Théodore; Chabran, Joseph; Chalbos, Alexis; Championnet, Jean-
Étienne; Châteauneuf-Randon, Alexandre-Paul Guérin de - de Joyeuse ; Danican, Louis-
Michel-Auguste Thévenet dit; Declaye, Nicolas; Delarue, Louis-Michel-Jean-Thomas; 
Demars, Odon-Nicolas Lœillot-; Doppet, François-Amédée ; Dugua, Charles-François-
Joseph; Duhamel, Benoît-Pierre-Charles Musino du Hamel dit ; Dumas, Guillaume-Mathieu ; 
Dumouriez, Charles-François du Périer dit; Dupont-Chaumont, Pierre-Antoine; Dutertre, 
François; Frégeville, Charles-Louis-Joseph dit de Gau ; Frégeville, Jean-Henri-Guy-Nicolas 
dit de Grandval ; Fyon, Jean-Lambert ; Garnier, Pierre-Dominique; Gilot, Joseph; Goffard, 
Jean-Claude ; Grigny, Achille-Claude-Marie Tocip par anagramme pour Picot, dit ; Grouchy, 
Emmanuel ; Harty, Olivier ; Huet, Édouard; Jacopin, Jean-Baptiste ; Jardon, Henri-Antoine ; 
Jourdan, Jean-Baptiste; Joba, Dominique ; Laveaux, Étienne Maynaud-Bizefranc de; Le Gros, 
Maximin ; Maisonneuve, Emmanuel-Michel-Bertrand-Gaspard Neuhaus dit ; Martin, "ex-
général de brigade", de Luxeuil ; Moulin, Jean-François-Auguste ; Muller, François; Parein 
du Mesnil, Pierre-Mathieu; Pellapra, Jean-Louis; Perreimond, André-Thomas ; 
Petitguillaume, Pierre ; Pichegru, Jean-Charles ; Pille, Louis-Antoine ; Régnier, Jean-Louis-
Christophe; Rey, Louis-Emmanuel ; Rouyer, Jean-Pascal ; Saint-Hilaire, Louis-Victor Le 
Blond de ; Saint-Julien de Chabon, Jean-René-César de, contre-amiral ; Salle, Adrien-Nicolas 
Piédefer de La ; Servan, Joseph ; Soulérac, Antoine; Tisson, Mathieu; Travot, Jean-Pierre ; 
Treich-Desfarges, Pierre-Jean ; Turreau de Garambouville, Louis-Marie ; Vaubois, Charles-
Henri ; Verdière, Jean-Christophe Collin dit ; Vimeux, Louis-Antoine; Vincent, Luc-Antoine

Futur général, voir: Boyvin de La Martinière, Guillaume; Compans, Jean-Dominique; 
Guiot de Lacour, Nicolas-Bernard ; Lauer, Jean ; Nagle, Thomas-Patrice ; Radet, Étienne

Généralité (d'Ancien Régime), voir : Auch ; Limoges ; Montauban

GENEST, commissaire de police signataire d'une adresse de républicains du département de 
la Manche au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor envoyée de Paris

AF/III/260, pièces 31-55

GENET, Vincent, administrateur de la marine à Menton (Alpes-Maritimes) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/213, dossier 969, pièces 45-47
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Genève (canton de Genève, Suisse; de l'an VI à 1814: département du Léman), assemblée 
électorale, an VII, habitants non représentés dans la nouvelle administration centrale du 
département du Léman

AF/III/240, dossier 1024, pièces 24-46
Genève (canton de Genève, Suisse; de l'an VI à 1814: département du Léman), assemblées 

primaires, an VII, procès-verbaux des assemblées mères et scissionnaires des sections du 
Collège, du Parc et de Jean-Jacques-Rousseau, et de l'assemblée primaire de la section de la 
Douane des 1er à 19 germinal an VII et dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents 
créée le 17 thermidor an VII

AF/III/240, dossier 1024, pièces 7-23
Genève (canton de Genève, Suisse; de l'an VI à 1814: département du Léman), 

contributions foncières de l'an VII, rapport détaillé sur les erreurs d'évaluation à corriger
AF/III/240, dossier 1024, pièces 4-6
Genève (canton de Genève, Suisse; de l'an VI à 1814: département du Léman), habitant, 

voir : Micheli, Michel; Poncet
Genève (canton de Genève, Suisse; de l'an VI à 1814: département du Léman), résident de 

France, voir: Desportes, Nicolas-Félix dit Félix

Genevrey (Haute-Saône, France), canton de Saulx, assemblée primaire, an VII, convoquée 
à Bithaine [-et-le-Val], violences ayant forcé les victimes à se réunir à Genevrey, où ils ont été 
agressés par une force armée commandée par le nommé Froidot, cousin d'autre Froidot, 
membre de l'assemblée de Bithaine [-et-le-Val] et parent du juge de paix Froidot

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

Génicourt (Val-d'Oise, France ; alors : département de Seine-et-Oise), biens aliénés de 
l'hospice de Pontoise à remplacer

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

Génie (arme du), voir : Bouvigne, P.-F., chef du génie à Mons (Jemappes) ; Delaas, adjoint 
à Dax; Chermont, chef de brigade du génie sous-directeur des fortifications,de Douai

GÉNIE, Claude (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Carcassonne par arrêté 
du Directoire du 18 frimaire an IV, nommé commissaire central le 1er prairial an VI, destitué 
par arrêté du 24 messidor an VII pour avoir continué d'exercer comme défenseur officieux), 
commissaire central de l'Aude, rapports officiels et lettres confidentielles sur l'assemblée 
électorale de l'an VII

AF/III/216, dossier 975, pièces 168-192

Genlis, ancien nom de Villequier-Aumont (Aisne, France)

Genlis (Côte-d'Or, France), canton actuel faisant limite du ressort du tribunal de commerce 
de Dijon

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

Génolhac (Gard, France), assemblées primaires, an VI, mères et scissionnaires de la 
première section : chef-lieu et communes de Chamborigaud et Sénéchas, du 1er au 12 germinal 
et du 1er au 11, et de la seconde section : communes d'Aujac, Bonnevaux, Brésis (auj. : 
Ponteils-et-Brésis), Concoules, Elze (auj. : Malons-et-Elze), Hiverne (auj. : commune de 
Bonnevaux), Malons [-et-Elze] et Ponteils [-et-Brésis], du 2 au 11 et du 5 au 12, procès-
verbaux, et lettre de Chamboredon, Félix-Louis, président de l'assemblée scissionnaire de la 
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première section, au ministre de l'Intérieur, sur le républicanisme des scissionnaires contre la 
majorité royaliste

AF/III/229, pièces 1-143
Génolhac (Gard, France), assemblées primaires, an VI, scission anarchiste dénoncée par le 

député Rabaut jeune
AF/III/228, pièces 184-197

GENTET (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Jean-des-Vignes, Saône-
et-Loire, auj.: commune de Chalon-sur-Saône, par arrêté du Directoire du 13 ventôse an VI, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Saint-Jean-
des-Vignes (Saône-et-Loire)

AF/III/258, pièces 153-244

GENTIL, Louis-André, parent du commissaire central du Loiret Gentil, Michel, électeur du 
canton d'Ouzouër-sur-Trézée, an VII, lettre au président de l'assemblée électorale sur les 
irrégularités des vérifications de pouvoirs

AF/III/242, dossier 1030, pièces 100-126

GENTIL, Michel (1759-1805 ; député du Loiret à la Législative, à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 26 floréal 
an VI, destitué le 16 thermidor an VII, nommé préposé en chef de l'octroi d'Orléans par le 
Directoire le 3e complémentaire an VII, mort en fonction), commissaire central du Loiret, 
rapports sur les élections de l'an VII, dont l'échec de sa candidature aux Cinq-Cents

AF/III/242, dossier 1030, pièces 100-126
GENTIL, Michel (1759-1805 ; député du Loiret à la Législative, à la Convention et aux 

Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 26 floréal 
an VI, destitué le 16 thermidor an VII, nommé préposé en chef de l'octroi d'Orléans par le 
Directoire le 3e complémentaire an VII, mort en fonction), commissaire central du Loiret 
signataire d'une adresse de l'administration centrale au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/242, dossier 1030, pièce 42

GENTIL-GOALEC, émigré du Finistère, correspondances de l'administrateur central Abgrall, 
François, avec sa femme par l'intermédiaire de Kerbriant-Postic, administrateur municipal de 
Morlaix

AF/III/227, dossier 998, pièces 106-113

Gentioux-Pigerolles (Creuse, France; Gentioux; alors commune distincte), assemblée 
primaire, an VII, dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor an 
VII, scission, procès-verbaux

AF/III/221, dossier 986, pièces 68-81
Gentioux-Pigerolles (Creuse, France; Gentioux; alors commune distincte), canton à 

rattacher au tribunal de commerce à créer à Aubusson
AF/III/221, dossier 986, pièces 1-5

GENTIS, payeur général de Saône-et-Loire par intérim
AF/III/258, pièces 28-65

GEOFFROI, Côme-Antoine (1756-1835), député de Saône-et-Loire aux Cinq-Cents
AF/III/258, pièces 2-21
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GEOFFROY fils, de Poyanne (Landes), candidat commissaire central
AF/III/239, pièces 231-243

Géographie, Hautes-Alpes, contributions, comparaison avec celles d'autres départements 
montagneux

AF/III/212, dossier 968, pièces 17-32
Géographie, Ardennes,superficie des communes du pays de Bouillon et du district de 

Couvin réunies au département
AF/III/214, dossier 971, pièces 150-155
Géographie, Mont-Blanc, ingénieurs géographes, traitements, comptes du payeur général 

du département
AF/III/249, dossier 1045, pièces 10-15

Géomètre, voir: Béliard aîné, d'Ornans (Doubs) ; Deval, Jean-Michel, à Clermont-Ferrand ; 
Fournié, Michel père, notaire et géomètre à Mercuès (Lot) ; Maurin, expert-géomètre au Puy 
[-en-Velay]; Mercié, Jean-Joseph aîné, à Cahors ; Rispal, Charles-François, à Clermont-
Ferrand

Arpenteur, voir : Bouchon, du canton de Blénod [-lès-Toul] (Meurthe); Vallée, Jean-
Mathieu, arpenteur de l'ex-maîtrise des Eaux et Forêts de Mortagne [-au-Perche] (Orne) ; 
Vuatier, à Witry-lès-Reims (Marne)

GEORGE, capitaine de la garde nationale de Vannes signataire d'une adresse d'amis de la 
constitution de l'an III au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

GEORGET (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Guéméné, Morbihan, auj.: 
Guémémé-sur-Scorff, par arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, apparemment toujours à 
ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Guéméné [-sur-Scorff] (Morbihan) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/249, dossier 1047, pièces 43-45

GÉRARD (?-?, après 1799; administrateur municipal de Saint-Dié, Vosges, nommé 
commissaire municipal de Nompatelize par arrêté du Directoire du 27 pluviôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de 
Nompatelize (Vosges) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1087, pièces 26-39

GÉRARD, instituteur signataire d'une adresse de citoyens du canton de Toul (Meurthe) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

GÉRARD, juge de paix de Saint-Fulgent (Vendée) signataire d'une adresse de la justice de 
paix au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/266, dossier 1084, pièce 57

GÉRARD, payeur général de la Dordogne
AF/III/222, pièces 71-86

GÉRARD, secrétaire en chef de la municipalité de Saint-Fulgent (Vendée) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor au nom de la municipalité
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AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56

GÉRARD, Jean-Baptiste, notaire à Varognes (Haute-Saône), agent de l'émigré Saint-Maurice, 
condamné à la réclusion jusqu'à la paix par le tribunal criminel le 26 octobre 1793 pour avoir 
caché sous terre des armes blanches, remis en liberté par arrêté du représentant en mission 
Sevestre en l'an III, élu par deux fois président de la municipalité de Colombier et destitué, 
responsable de la scission de l'assemblée primaire de l'an VII et désigné comme électeur par 
cette assemblée

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

GERBAUD-MALGANE, Gilles-Étienne fils aîné (?-?, après 1799; nommé acusateur public de la 
Creuse de nouveau par arrêté du Directoire du 6 pluviôse an VI, réélu à ce poste par 
l'assemblée électorale de germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), accusateur public de la Creuse candidat député, an VII

AF/III/221, dossier 986, pièces 82-93
GERBAUD-MALGANE, Gilles-Étienne fils aîné (?-?, après 1799; nommé acusateur public de la 

Creuse de nouveau par arrêté du Directoire du 6 pluviôse an VI, réélu à ce poste par 
l'assemblée électorale de germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), de Guéret (Creuse), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor demandant d'épurer 
la gendarmerie

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

GERBEAUD, commissaire municipal de Ribérac (Dordogne)
AF/III/223, pièces 1-146

GERBER (pseudonyme?), destinataire d'une lettre confidentielle, peut-être au ministre de 
l'Intérieur François de Neufchâteau, sur les élections de la Dyle de l'an VII

AF/III/225, dossier 994, pièces 69-144

Gerberoy (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

GERBIER (?-?, après 1799; juge au tribunal civil d'Ille-et-Vilaine de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président de la première section du tribunal civil d'Ille-et-Vilaine

AF/III/236, dossier 1015, pièces 95-108

GERBOUIX (?-?, après 1797; administrateur municipal de Grenoble en l'an V, destitué par 
arrêté du Directoire du 27 vendémiaire an VI comme tolérant des pièces de théâtre royalistes 
et ayant refusé de contresigner une réimpression de la loi du 7 vendémiaire an IV sur la police 
des cultes), administrateur municipal de Grenoble dénoncé par une adresse de républicains de 
Grenoble au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125

GÉRENTE, Joseph-Fiacre-Olivier (1744-1837 ; député du district de l'Ouvèze à la 
Législative, de la Drôme à la Convention et du département de Vaucluse aux Anciens 
jusqu'en l'an V), député de Vaucluse aux Anciens

AF/III/265, dossier 1083, pièces 1-3

GÉRENTET (?-?, après 1798; nommé commissaire municipal de Saint-Haon-le-Châtel, Loire, 
par arrêté du Directoire du 11 ventôse an IV, destitué pour dilapidation de forêt nationale par 
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arrêté du 28 vendémiaire an VII), commissaire municipal de Saint-Haon-le-Châtel (Loire) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/240, dossier 1026, pièces 29-38

GÉRIN, chef de bataillon de la garde nationale de Seyssel (Ain), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/211, dossier 964, pièces 56-68

GERLACHE, Jean-Baptiste, président du tribunal correctionnel d'Habay-la-Neuve (Forêts)
AF/III/227, dossier 999, pièces 8-26

GERLAT, instituteur à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26

GERMAIN, Jacques fils ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Montfort-le-
Gesnois, Sarthe, par arrêté du Directoire du 30 thermidor an V, nommé de nouveau le 13 
floréal an VI à la place de Goyet, élu administrateur central, puis démissionnaire et remplacé 
par Goyet le 16 thermidor an VII), commissaire municipal de Montfort [-le-Gesnois] (Sarthe) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Gers (Midi-Pyrénées, France; département), tribunaux de commerce, hospices, signatures 
des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections

AF/III/231
Gers (Midi-Pyrénées, France; département), commissaire central, voir: Dauriol; Frix-

David
Gers (Midi-Pyrénées, France; département), députés, voir: Carrère-Lagarière, Jean-Joseph-

Caprais (Cinq-Cents) ; Courtois, Edme-Bonaventure (Anciens); Desmolin, Jean-Baptiste 
(Cinq-Cents); Duffau, Jean (Anciens) ; Gauran, Paul (Cinq-Cents); Pérez, Joachim 
(Convention et Cinq-Cents)

Gers (Midi-Pyrénées, France ; département), propriétés foncières, évaluation de celles de 
L'Isle-Jourdain comparées avec celles de Léguevin (Haute-Garonne)

AF/III/230, pièces 146-157
Gers (Midi-Pyrénées, France; département), tribunal civil, voir: Molié, Joseph, et 

Lafargue, Jean-André, présidents des deux sections, Amade, Jean, commissaire près les 
tribunaux, et Dieuzaide, Jean-Jacques, substitut

Gers (Midi-Pyrénées, France; département), tribunal de commerce à créer à Auch
AF/III/228, pièces 1-19
Gers (Midi-Pyrénées, France; département), tribunal criminel, voir: Larrey, président; 

Soubiran, Jean-Dominique, président provisoire, Bedout, Joseph-Martin, accusateur public, et 
Buzet, Marie-Joseph, substitut

GERSIER, agent forestier d'Hazebrouck (Nord) candidat administrateur central, an VII
AF/III/252, dossier 1052, pièces 112-140

GERTOUX, Bernard-P. fils ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire central des Hautes-
Pyrénées par arrêté du Directoire du 22 brumaire an IV, membre de l'expédition de Saint-
Domingue de l'an VI, commissaire central remplacé le 14 pluviôse an VI), commissaire 
central des Hautes-Pyrénées, annonce de l'ouverture de l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/255, dossier 1060, pièces 50-51
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GERUS, Joseph (?-?, après 1799 ; capitaine au 5e bataillon des volontaires de l'Ariège puis 
officier de police près le tribunal militaire des armées des Pyrénées-Occidentales et Orientales 
nommé commissaire municipal de Pamiers par arrêté du Directoire du 19 floréal an V, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Pamiers 
accusé par l'administration centrale de favoriser les royalistes des assemblées primaires mères 
de l'an VI

AF/III/215, dossier 973, pièces 3-15

GERUS, Sébastien (?-?, après 1799; de Sinsat, Ariège, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel deTarascon par arrêté du Directoire du 17 pluviôse an IV, suspendu par arrêté 
du Directoire du 28 floréal an VII comme inculpé de s'être fait payer pour transférer une 
procédure instruite à Limoux, disculpé et réintégré par arrêté du 4 messidor an VII, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel deTarascon [-sur-Ariège] (Ariège)

AF/III/214, dossier 972, pièces 71-79

GERVAISE ( ?- après 1799 ; chef de bureau au ministère des Finances en l'an V, envoyé en 
République romaine pour y organiser les contributions en vendémiaire an VII), commissaire 
du gouvernement pour les contributions en Belgique ou dans le département de la Lys en l'an 
V

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43

GERVASY, officier de santé de la 3e demi-brigade signataire d'une adresse de patriotes de 
Sélestat (Bas-Rhin) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220

GESEIN, président de la municipalité de Villenauxe [-la-Grande] (Aube) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

Gesnes (Mayenne, France), Le Fretay, lieu-dit, métairie provenant de l'émigré Pontfarcy à 
affecter à l'hospice Saint-Joseph de Laval

AF/III/247, pièces 5-113

GESNOUIN, François-Jean-Baptiste (1750-1814; député du Finistère aux Cinq-Cents), 
député du Finistère aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée le 14 messidor 
an VI sur l'assemblée primaire de Limoux de l'an VI

AF/III/258, pièces 22-27

Gespunsart (Ardennes, France), assemblée primaire, an VII, troubles
AF/III/214, dossier 971, pièces 176-188

GESSON, chef du bureau des domaines de l'administration centrale des Forêts, nommé 
électeur par l'assemblée primaire scissionnaire de la section du Nord de Luxembourg, an VI

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

GET, commis du receveur général de la Marne à Châlons [-sur-Marne] signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67
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Gevigney-et-Mercey (Haute-Saône, France; alors: Gevigney), plainte d'un citoyen de la 
commune contre des irrégularités à l'assemblée primaire d'Augicourt, an VII

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or, France; alors: Gevrey), canton actuel faisant limite du 
ressort du tribunal de commerce de Dijon

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

GHILLENGHIEN ( ?- ?, après 1798 ; membre de la commune d'Ath, Belgique, nommé 
suppléant au tribunal civil du département de Jemappes par arrêté des commissaires du 
gouvernement dans les départements réunis du 7 frimaire an IV approuvé par arrêté du 
Directoire du 21 suivant, ex-juge nommé administrateur central de Jemappes par arrêté du 
Directoire du 28 germinal an V, substitut du commissaire central près l'assemblée électorale 
de l'an VI, ayant hénergé à son domicile l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI), 
substitut du commissaire central du département de Jemappes près l'assemblée électorale de 
l'an VI, rapports sur les opérations des deux assemblées

AF/III/238, dossier 1019, pièces 58-87

Ghisoni (Haute-Corse, de 1796 à 1811: Golo, France), siège du canton de Sorba, voir à ce 
nom

Gibel (Haute-Garonne, France), habitant, Nogarède, propriétaire foncier, revenus
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90

GIBERGUES, Pierre (1740-1817 ; député du Puy-de-Dôme à la Législative, à la Convention et 
aux Anciens jusqu'en l'an V), député du Puy-de-Dôme aux Anciens

AF/III/254, dossier 1058, pièces 19-28

GIBERT, Jean-Pierre (?, après 1799; receveur du district d'Uzès, Gard, nommé receveur 
général du Gard par arrêté du Directoire du 18 prairial an IV, destitué le 5 thermidor an VII), 
receveur général du Gard

AF/III/228, pièces 23-127

GIBERT DE L'ISLE, Charles-Antoine, notaire à Paris, candidat député en l'an VII
AF/III/261, pièces 325-450

GIBERT-DESMOLIÈRES, Jean-Louis (1746-1799, député de la Seine aux Cinq-Cents condamné 
à la déportation par la loi du 19 fructidor an V), député de la Seine aux Cinq-Cents membre de 
la commission des Cinq-Cents sur les tribunaux de commerce

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16
GIBERT-DESMOLIÈRES, Jean-Louis (1746-1799, député de la Seine aux Cinq-Cents condamné 

à la déportation par la loi du 19 fructidor an V), député de la Seine aux Cinq-Cents rapporteur 
de la commission des Cinq-Cents sur la répartition des contributions de l'an V

AF/III/212, dossier 968, pièces 17-32; AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79 ; AF/III/237, 
dossier 1018, pièces 129-141; AF/III/247, pièces 191-215 ; AF/III/264, dossier 1080, pièces 
37-118

GIBOIS, Hermentaire ( ?- ?, après 1798 ; ex-administrateur du département du Var nommé 
commissaire municipal de Draguignan par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, 
démissionnaire remplacé le 17 pluviôse an VI), commissaire municipal de Draguignan 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
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AF/III/265, dossier 1082, pièces 7-16

GIBOUIN-LAVERGNE, Pierre (?-?, après 1798; nommé président de la municipalité de 
Champagne, Dordogne, auj.: Champagne-et-Fontaine, par arrêté du Directoire du 8 ventôse an 
VI), envoyant le procès-verbal de l'assemblée primaire de l'an VI de Champagne (Dordogne) 
avec ses observations sur le retard de sa remise à l'administration

AF/III/222, pièces 193-333

GIDE, ancien fédéraliste et administrateur central du Gard, émissaire des royalistes du 
département après les assemblées électorales de l'an VI

AF/III/229, pièces 144-218

GIDOUIN, Ambroise (?-?, après 1799; ex-maire de Tours, négociant, nommé administrateur 
municipal par arrêté du Directoire du 3 fructidor an V, élu Haut-Juré en l'an VI, président de 
la municipalité de Tours destitué par le Directoire le 11 floréal an VII comme adjudicataire 
frauduleux du premier lot de l'abbaye de Marmoutier), administrateur municipal de Tours 
ayant rassemblé 300 artisans et dressé devant eux une liste de candidats pour les élections de 
l'an VII, destitué

AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116
GIDOUIN, Ambroise (?-?, après 1799; ex-maire de Tours, négociant, nommé administrateur 

municipal par arrêté du Directoire du 3 fructidor an V, élu Haut-Juré en l'an VI, président de 
la municipalité de Tours destitué par le Directoire le 11 floréal an VII comme adjudicataire 
frauduleux du premier lot de l'abbaye de Marmoutier), ex-administrateur municipal de Tours 
recevant le député Chalmel lors des élections de l'an VII

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

Gien (Loiret, France), assemblée primaire, an VI, lettre du commissaire municipal Bellu, 
Charles-Gabriel, au ministre de la Police générale sur les manœuvres des royalistes et 
l'arrachage de l'arbre de la Liberté avec tableau moral et politique des élus du canton

AF/III/242, dossier 1030, pièces 55-70
Gien (Loiret, France), tribunal de commerce à créer, demande des municipalités intra et 

extra muros et de Poilly [-lez-Gien] et du député Guérin, Pierre
AF/III/242, dossier 1030, pièces 1-12
Gien (Loiret, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1030, pièces 17-26

Gierle (Lille, province d'Anvers, Belgique; alors commune distincte, de 1796 à 1814 : 
département des Deux-Nèthes), voir: Lille

Gif-sur-Yvette (Essonne, France, alors: département de Seine-et-Oise), La Ménagerie, lieu-
dit à Courcelles, commune de Gif-sur-Yvette, et à Gif-sur-Yvette, bien provenant de l'émigrée 
Latoison-Rocheblanche à affecter à l'hospice de Chevreuse

AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40

Gignac (Hérault; France), assemblée primaire, an VI, Marin, président de la municipalité, 
accusant les ex-administrateurs municipaux destitués et le commissaire municipal Avellan, 
Michel, contre-révolutionnaires, de chercher à faire invalider l'assemblée primaire sous 
prétexte de désordres

AF/III/235, pièces 259-309
Gignac (Hérault; France), chemin de Montpellier à -, réparation, comptes du payeur 

général du département
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AF/III/233, pièces 17-54
Gignac (Hérault; France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/234, pièces 74-120
Gignac (Hérault, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/235, pièces 176-221

GILBRIN, d'Olgy (Moselle, commune d'Argancy), juge de paix d'Antilly invitant Cage, juge 
de paix de Vallières (auj. :commune de Metz), à une réunion des juges de paix, des présidents 
des municipalités et des commissaires municipaux avant les élections de l'an VII

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161

GILET-LACROIX, ex-secrétaire de la 3e municipalité de Paris destitué pour abus de confiance, 
élu président d'une assemblée primaire de la division du Contrat-Social de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

GILLABERT, Jean-Baptiste-Jacques-Marie (?-?, après 1798; nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Narbonne par arrêté du Directoire du 18 frimaire an IV, destitué le 
1er prairial an VI), commissaire près le tribunal correctionnel de Narbonne signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

GILLAIZEAU, Pierre-Jean (1751-?, après 1800; député de la Vendée aux Cinq-Cents), député 
de la Vendée aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur les assemblées 
électorales de la Dordogne de l'an VII

AF/III/258, pièce 1

GILLE, adjoint municipal de Bourg-Saint-Bernard (Haute-Garonne) signataire d'une adresse 
des autorités de la commune et deuxième section du canton de Lanta au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

GILLE, juge de paix de Blesle (Haute-Loire) signataire d'une adresse de patriotes au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36

GILLET, Jean-Claude-Michel (1759-1810; accusateur public de Seine-et-Oise depuis l'an IV 
nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 8 prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII), accusateur public de Seine-et-Oise

AF/III/262, dossier 1076, pièces 46-62
GILLET, Jean-Claude-Michel (1759-1810; accusateur public de Seine-et-Oise depuis l'an IV 

nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 8 prairial an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII), accusateur public de Seine-et-Oise, électeur désigné par les assemblées primaires de 
Versailles (Seine-et-Oise) de l'an VII, jacobin

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157

GILLET-LA JACQUEMINIÈRE, Louis-Charles (1752-1836 ; député du tiers état du bailliage de 
Montargis à la Constituante, élu député du Loiret aux Cinq-Cents en l'an VII, membre du 
Tribunat, conseiller maître à la Cour des comptes), député du Loiret aux Cinq-Cents 
rapporteur d'une commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les assemblées 
primaires de Boiscommun et de Châtillon-sur-Loing et sur l'assemblée communale de Bou, 
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canton de Saint-Denis-de-l'Hôtel, mention de la restitution des pièces par lui le 21 pluviôse an 
VIII

AF/III/242, dossier 1030, pièces 83-99

GILLIBERT, de Nyons (Drôme), ex-adjudant-major commandant le bataillon du Mont-
Terrible signataire d'une adresse de citoyens de Nyons au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86

GILLOIS, A. jeune ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Clamecy, nommé 
commissaire municipal de Clamecy intra muros par le Directoire le 28 pluviôse an V, destitué 
le 6 germinal an VI, nommé de nouveau le 2 thermidor an VII), commissaire municipal de 
Clamecy intra muros, président provisoire du bureau de l'assemblée primaire de la section du 
Couchant, an VI, requérant la force armée contre les royalistes et accusé d'être membre du 
cercle constitutionnel et d'avoir fait investir les bureaux des assemblées des deux sections une 
heure avant l'ouverture

AF/III/251, dossier 1050, pièces 155-179

GILLY, membre de la municipalité de Nîmes, an II, anarchiste scissionnaire aux assemblées 
primaires de l'an VI

AF/III/229, pièces 1-143

GILOT, Joseph (1734-1811; général de division nommé commandant en chef de la 17e 

division militaire, à Paris, par arrêté du Directoire du 13 vendémiaire an VII, muté chef de la 
4e division militaire, à Nancy, par arrêté du 30 prairial an VII), général commandant en chef 
de la 17e division militaire

AF/III/261, pièces 121-297

GILOUARDIÈRE DE BEAUCÉ, émigré, closerie du Grand-Soreau (Mayenne, commune de 
Coudray) en provenant à affecter à l'hospice Saint-Joseph de Château-Gontier

AF/III/247, pièces 5-113

GIMBAT, Jean-Louis, notaire, électeur désigné par l'assemblée primaire de l'an VI de 
Montpezat (Ardèche) figurant indûment au procès-verbal de l'assemblée électorale 
scissionnaire

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

GIMET, Ch. (?-?, après 1797; nommé commissaire municipal de Mur-de-Barrez, Aveyron, à 
une date inconnue, peut être commissaire provisoire remplaçant celui nommé par arrêté du 
Directoire du 5 nivôse an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII sans avoir 
été confirmé ni remplacé par arrêté du Directoire), commissaire municipal de Mur-de-Barrez 
(Aveyron) signataire d'une adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français 
au congrès de Rastatt

AF/III/216, dossier 976, pièces 123-124

GIMONT, fourniture de bois et de lumière à la place d'Auch, ordonnance de paiement du 
ministère de la Guerre sur la caisse du payeur général de la Haute-Garonne

AF/III/230, pièces 8-86

GINDRE, républicain du canton de Chilly [-le-Vignoble] (Jura) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214
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GINESTY, agent municipal de Pompertuzat (Haute-Garonne) élu juge de paix par l'assemblée 
primaire scissionnaire de Montgiscard, an VII

AF/III/230, pièces 187-230

GINESTY, subdélégué de l'intendance de Toulouse ayant pris la charge annoblissante de 
capitoul

AF/III/230, pièces 187-230

GINESTY, Louis, admis à voter à l'assemblée primaire de la 9e section de Toulouse siégeant à 
l'église de la Dalbade du 2 germinal an VII comme non noble et non apparenté avec le 
subdélégué Ginesty qui avait pris la charge annoblissante de capitoul

AF/III/230, pièces 187-230

GINGUENÉ, Marie-Angélique-Fortunée-Cécile-Renée, voir : BÉDÉE-BOUÉTARDAYE, Marie-
Antoine-Bénigne, son mari

GIOT, Théodore ( ?- ?, après 1799 ; défenseur officieux à Fontainebleau nommé juge au 
tribunal civil de Seine-et-Marne par arrêté du Directoire du 20 vendémiaire an VI, nommé 
accusateur public de ce département par arrêté du 29 pluviôse an VI, non réélu en l'an VI, 
nommé commissaire près les tribunaux de Loir-et-Cher par arrêté du 11 thermidor an VII), 
signataire d'une adresse de républicains de Fontainebleau au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/263, dossier 1078, pièces 33-47

GIRAL, Abraham-Paul ou Paul-Abraham (1766- ?, après 1800 ; de Varize, Moselle, nommé 
accusateur public de la Moselle par arrêté du Directoire du 27 nivôse an VI, élu aux Cinq-
Cents en l'an VI), député de la Moselle aux Cinq-Cents

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54
GIRAL, Abraham-Paul ou Paul-Abraham (1766- ?, après 1800 ; de Varize, Moselle, nommé 

accusateur public de la Moselle par arrêté du Directoire du 27 nivôse an VI, élu aux Cinq-
Cents en l'an VI), député de la Moselle aux Cinq-Cents, affichage dans le local de l'assemblée 
électorale de la Moselle de l'an VII d'une lettre de lui au journal Le Rédacteur en faveur 
d'Arnould, président de la municipalité de Metz

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161

GIRARD, agent municipal de La Chapelle-en-Juger (Manche), plainte contre l'admission du 
mineur Becquet, Jacques-Philippe, à l'assemblée primaire de Marigny, an VI

AF/III/245, pièces 160-236

GIRARD (?-?, après 1799; commissaire central provisoire de la Meuse-Inférieure depuis l'an 
IV confirmé par arrêté du Directoire du 1er complémentaire an V, nommé inspecteur des 
contributions de l'Ourthe et remplacé dans la Meuse-Inférieure par arrêté du 25 prairial an 
VII), commissaire central de la Meuse-Inférieure, rapports sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/248, dossier 1044, pièces 63-65
GIRARD (?-?, après 1799; commissaire central provisoire de la Meuse-Inférieure depuis l'an 

IV confirmé par arrêté du Directoire du 1er complémentaire an V, nommé inspecteur des 
contributions de l'Ourthe et remplacé dans la Meuse-Inférieure par arrêté du 25 prairial an 
VII), commissaire central de la Meuse-Inférieure, rapports sur l'assemblée électorale de l'an 
VI

AF/III/248, dossier 1044, pièces 66-77
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GIRARD (?-?, après 1799; commissaire central provisoire de la Meuse-Inférieure depuis l'an 
IV confirmé par arrêté du Directoire du 1er complémentaire an V, nommé inspecteur des 
contributions de l'Ourthe  et remplacé dans la Meuse-Inférieure par arrêté du 25 prairial an 
VII), commissaire central de la Meuse-Inférieure, rapports sur les assemblées électorales de 
l'an VII en faveur de l'assemblée scissionnaire et contre l'élection de Chenard député, et 
accusé par Chenard d'être anarchiste et responsable de la scission

AF/III/248, dossier 1044, pièces 107-130

GIRARD (?-?, après 1799; originaire de Normandie, chef de bureau à la direction générale de 
la Liquidation à Paris nommé commissaire municipal de Bourth, Eure, par arrêté du 
Directoire du 11 nivôse an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Bourth (Eure), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 
rappelant avoir été agressé le 11 ventôse an V et discours à la municipalité

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

GIRARD, lieutenant de l'ex-maîtrise des Eaux et Forêts de Perseigne (Sarthe, commune de 
Neufchâtel-en-Saosnois) signataire d'une adresse d'habitants de Mamers au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

GIRARD, notaire à Fontenay-le-Comte (Vendée) signataire d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56

GIRARD DE BURY, François (1746-1846), homme de loi, président de la section Le Pelletier 
de Paris en vendémiaire an IV, nommé électeur par l'assemblée primaire n°5 du 2e 

arrondissement de l'an VII
AF/III/261, pièces 121-297

GIRARD-LAY, agent principal de l'administration forestière de Sainte-Menehould réformé 
par le représentant en mission Albert après 26 ans de service, signataire d'une adresse de 
citoyens de Sainte-Menehould au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

GIRARDIN, secrétaire de la place du fort de Joux (Doubs) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/224, pièces 78-94

GIRARDIN, Louis-Stanislas, de Paris, votant à l'assemblée primaire de Plailly (Oise) comme 
contribuable, an VI

AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73

GIRARDOT (?-?, après 1799; ex-juge de paix à Besançon nommé commissaire municipal par 
arrêté du Directoire du 5 ventôse an VII, destitué le 14 messidor an VII), commissaire 
municipal de Besançon signataire d'une adresse de la municipalité sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/224, pièce 95

GIRAUD, soi-disant employé de la police, meneur responsable de l'expulsion du bureau de 
la 1ère assemblée primaire de la division de l'Unité du 10e arrondissement de Paris de l'an VI, 
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dont Popelin, président provisoire, par un groupe de citoyens n'appartenant pas tous à la 
section

AF/III/260, pièces 282-337

GIRAUD, payeur général de l'Ardèche à Tournon [-sur-Rhône]
AF/III/213, dossier 970, pièces 12-36

GIRAUD, Joseph, de Marseille ( ?- ?, après 1799; ex-accusateur public du tribunal 
révolutionnaire de Marseille, nommé juge dans les départements réunis par arrêté du 
Directoire du 21 frimaire an IV, accusateur public du département de Jemappes en l'an V, élu 
administrateur central de Jemappes par l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidée, 
anarchiste destitué le 22 floréal an VI, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Tournai par arrêté du Directoire du 14 prarial an VI, démissionnant, remplacé le 8 thermidor 
an VI, nommé juge au tribunal de révision des départements de la rive gauche du Rhin le 16 
vendémiaire an VIII), élu administrateur central de Jemappes par l'assemblée électorale mère 
de l'an VI

AF/III/238, dossier 1019, pièces 58-87
GIRAUD, Joseph, de Marseille ( ?- ?, après 1799; ex-accusateur public du tribunal 

révolutionnaire de Marseille, nommé juge dans les départements réunis par arrêté du 
Directoire du 21 frimaire an IV, accusateur public du département de Jemappes en l'an V, élu 
administrateur central de Jemappes par l'assemblée électorale mère de l'an VI invalidée, 
anarchiste destitué le 22 floréal an VI, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Tournai par arrêté du Directoire du 14 prarial an VI, démissionnant, remplacé le 8 thermidor 
an VI, nommé juge au tribunal de révision des départements de la rive gauche du Rhin le 16 
vendémiaire an VIII), accusateur public du département de Jemappes signataire d'une adresse 
de citoyens de Mons au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

GIRAUD, Pierre-Guillaume-Henri (1754-1820; député de la Loire-Inférieure aux Anciens), 
député de la Loire-Inférieure aux Anciens, commissaire pour la surveillance de la 
Comptabilité nationale, destinataire d'un mémoire de la municipalité de Dinan pour demander 
un tribunal de commerce

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

GIRAUDAT ( ?- ?, après 1799 ; boulanger à Clamecy, Nièvre, nommé commissaire municipal 
intra muros par le Directoire le 12 germinal an VI, destitué le 2 thermidor an VII), 
commissaire municipal de Clamecy (Nièvre) intra muros dénonçant le percepteur des 
contributions exigeant d'être payé en numéraire et s'acquittant en papier-monnaie

AF/III/251, dossier 1050, pièces 113-118

GIRAUDY, président de l'assemblée mère de la 1ère section de Roquemaure (Gard), an VI
AF/III/229, pièces 1-143

GIRAULT, instituteur à Châtillon-sur-Loire (Loiret) signataire d'une adresse au Directoire sur 
le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41

GIRERD, juge de paix de Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1027, pièces 22-26
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GIRION, Jean (?-?, après 1799; de Saint-Jean-Lespinasse, Lot, nommé juge au tribunal civil 
du département par arrêté du Directoire du 2 nivôse an VI, apparemment toujours à ce poste 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de Montauban 
(Lot)

AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

GIROD, prêtre à Salins [-les-Bains] (Jura) signataire d'une adresse de républicains au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214

GIROD DE L'AIN (Jean-Louis GIROD dit, 1753-1859; député de l'Ain aux Anciens puis aux 
Cinq-Cents), député de l'Ain aux Anciens

AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87; AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96

GIROD DE THOIRY fils, Jean-Baptiste-Marie GIROD, dit (1764-1848 ; député de l'Ain à la 
Législative, nommé commissaire municipal de Thoiry, Ain, par arrêté du Directoire du 22 
brumaire an IV, nommé administrateur central du Léman par arrêté du Directoire du 12 
fructidor an VI, après 1799 commissaire du gouvernement près le tribunal criminel du Léman 
puis substitut du procureur général de Lyon), candidat commissaire central du Léman

AF/III/240, dossier 1024, pièces 24-46

Giromagny (Territoire-de-Belfort, France; de 1790 à 1870: Haut-Rhin), assemblée 
communale, an VII, procès-verbal et dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée 
le 14 thermidor

AF/III/256, dossier 1063, pièces 86-90

Gironde, girondin (de 1793), voir : Journée révolutionnaire (Fédération de 1793)

Gironde (Aquitaine, France; département), tribunaux de commerce, hospices de Bordeaux, 
papier-monnaie, signatures des autorités, adresses au Directoire, élections

AF/III/232, dossier 1007
Gironde (Aquitaine, France; département), administration centrale, membres, voir: 

Balguerie; Clémenceau; Séguy
Gironde (Aquitaine, France; département), commerce, fromages du Cantal expédiés de 

Salers
AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Gironde (Aquitaine, France; département), commissaire central, voir : Lahary, Jacques-

Thomas ; Maugeret
Gironde (Aquitaine, France; département), contributions, tableau comparatif des 

contributions foncières de la Charente, de la Charente-Inférieure et de la Gironde par têtes et 
par lieues carrées

AF/III/219, dossier 981, pièces 66-79
Gironde (Aquitaine, France; département), députés, voir: Albespy, Jean (Cinq-Cents) ; 

Barennes, Raymond (Législative et Anciens) ; Béchade-Cazaux, Jean (Cinq-Cents) ; 
Bergoeing, François (Convention et Cinq-Cents) ; Cholet, François-Armand (Cinq-Cents) ; 
Corbun, Jean-Marie (Cinq-Cents) ; Couzard, Denis (Cinq-Cents) ; Deleyre, Alexandre 
(Convention et Cinq-Cents) ; Duchâtel, Charles-Jacques-Nicolas ( Cinq-Cents) ; Duplantier, 
Jacques-Paul-Fronton (Convention et Cinq-Cents); Garrau, Pierre-Anselme (Convention et 
Cinq-Cents) ; Grandmaison, Joseph-Jean-Marie Jouye de (Cinq-Cents) ; Labrouste, François-
Marie-Alexandre (Cinq-Cents) ; Lafargue, Jean-Baptiste (Cinq-Cents); Lahary, Jacques-
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Thomas (Cinq-Cents) ; Lavie, Paul-Marie-Arnauld de (Anciens) ; Lynch, Thomas-Michel 
(Cinq-Cents) ; Prévost de Lacroix, Louis-Anne (Cinq-Cents)

Gironde (Aquitaine, France; département), élections, an VI, assemblée électorale, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 6 floréal an VI, Eschasseriaux aîné rapporteur

AF/III/256, dossier 1063, pièces 6-12
Gironde (Aquitaine, France; département), tribunal civil, voir : Simon et Perrens, 

présidents des deux sections, Partarrieu, Barthélemy, commissaire près les tribunaux, et 
Cizos, François, et Sallenave, premier et second substituts

Gironde (Aquitaine, France; département), tribunal de commerce à créer à Bordeaux avec 
ressort sur les cantons d'Ambarès [-et-Lagrave], Belin [-Béliet] et Bordeaux

AF/III/228, pièces 1-19
Gironde (Aquitaine, France; département), tribunal criminel, voir : Desmirail, Pierre, 

président, et Loustau-Lamotte, Martial, accusateur public

GIROT-POUZOL, Jean-Baptiste (1753-1822 ; député du tiers état de la sénéchaussée de Riom 
à la Constituante et du Puy-de-Dôme à la Convention, aux Anciens jusqu'en l'an VI et aux 
Cinq-Cents de l'an VI à l'an VIII, sous-préfet d'Issoire de l'an XI à 1815), député du Puy-de-
Dôme aux Anciens

AF/III/254, dossier 1058, pièces 19-28

GIROU (?-?, après 1799; homme de loi à Bruguières, Haute-Garonne, nommé substitut du 
commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, 
destitué le 28 thermidor an VII), premier substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Haute-Garonne signataire d'une adresse de républicains du canton de Bruguières, 2e section 
dite de Pechbonnieu, au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

GIROUD (?-?, après 1799; receveur du district de Grenoble nommé receveur général de 
l'Isère par arrêté du Directoire du 15 nivôse an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), receveur général de l'Isère

AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

GIROUD, veuve & fils, imprimeurs à Grenoble
AF/III/237, dossier 1018, pièces 129-141

GIROULET, Anatoile-François (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Jura de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Dole

AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204

Giroussens (Tarn, France), agent municipal, voir : Richaud, prêtre

GIROUST, Jacques-Charles (1749-1836; député d'Eure-et-Loir à la Législative, à la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI), député d'Eure-et-Loir aux Cinq-Cents

AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8
GIROUST, Jacques-Charles (1749-1836; député d'Eure-et-Loir à la Législative, à la 

Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI), député d'Eure-et-Loir aux Cinq-Cents sortant 
soutenant les royalistes à l'assemblée primaire de Nogent-le-Rotrou, an VI

AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112

GISBERT, Jean-Guillaume ( ?- ?, après 1800 ; greffier du tribunal criminel du Tarn depuis 
l'an V nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, confirmé par 
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l'assemblée électorale de germinal an VI et apparemment toujours à ce poste jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), greffier du tribunal criminel du Tarn

AF/III/264, dossier 1081, pièces 10-21
GISBERT, Jean-Guillaume ( ?- ?, après 1800 ; greffier du tribunal criminel du Tarn depuis 

l'an V nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 22 pluviôse an VI, confirmé par 
l'assemblée électorale de germinal an VI et apparemment toujours à ce poste jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), greffier du tribunal criminel du Tarn signataire d'une adresse de 
républicains d'Albi au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de 
Rastatt

AF/III/264, dossier 1081, pièces 53-55

Gisors (Eure, France), fabrique, terres du Pré-au-Bailli en provenant à affecter à l'hospice 
de Vernon

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52
Gisors (Eure, France), hospice, biens aliénés à remplacer notamment par des terrains 

provenant de l'émigré Chambord à Gisors, moins une partie à affecter à l'hospice de Vernon 
dont la ferme du Mont-de-l'Aigle (commune de Gisors)

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

GISQUEL, agent municipal de Saint-Ambroix (Gard), adresse au Directoire en faveur de 
l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI

AF/III/229, pièces 144-218
GISQUEL agent municipal de Saint-Ambroix (Gard), manœuvres pour se faire réélire, an VI
AF/III/229, pièces 1-143

GITTON, Louis, proclamé agent municipal d'Étiolles (Seine-et-Oise) en l'an VII sans avoir 
obtenu la majorité des suffrages exprimés

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157

Givet (Ardennes, France), citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 90 signatures, dont Dasoigne et Squelart, anciens officiers municipaux, Huet, 
chirurgien, Varey, prêtre catholique, et Virette, J.-B., médecin diplômé

AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148
Givet (Ardennes, France), commissaire municipal, voir: Decoux-Rosse
Givet (Ardennes, France), Enregistrement et Domaines, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Givet (Ardennes, France), Lambert, payeur de la Guerre, caisse, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Givet (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

GIVOIS, François (1767-?, avocat, agent national du district de Cusset, Allier, pendant la 
Terreur, élu député à la Chambre des représentants des Cent-Jours, neveu du conventionnel 
Pierre Forestier), administrateur central de l'Allier, candidat des anarchistes comme député en 
l'an VI accusé d'avoir causé l'exécution de quarante citoyens du district de Cusset puis d'avoir 
été substitut de l'accusateur public près le Tribunal criminel Fouquier-Tinville

AF/III/212, dossier 966, pièces 87-104

Givry (Saône-et-Loire, France), canton, citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 75 signatures

AF/III/258, pièces 84-104
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Givry (Saône-et-Loire, France), commissaire municipal, voir : Serillon

Gizaucourt (Marne, France), habitant, voir : Josse et Viret, commissaire municipal et juge 
de paix de Verrières

GLEYSE-CRIVELLI ( ?- ?, après 1799 ; nommé juge de paix d'Avignon, 1ère division, par arrêté 
du Directoire du 22 frimaire an VI, nommé juge au tribunal civil de Vaucluse le 2 nivôse an 
VI, apparemment toujours en poste en brumaire an VIII), directeur du jury du tribunal 
correctionnel d'Avignon

AF/III/265, dossier 1083, pièces 5-16

GLEIZAL, Claude (1761-1833; député de l'Ardèche à la Convention), ex-député de l'Ardèche 
à la Convention candidat aux élections de l'anVII

AF/III/213, dossier 970, pièces 100-117

GLÖCKNER (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Landau, alors: Bas-Rhin, par 
arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Landau (Bas-Rhin), adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220

Glos-la-Ferrière (Orne, France; alors: Glos), terres de l'hospice civil d'Orbec (Calvados) 
restées en sa possession

AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25

Glovelier (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), douane, caisse, 
contrôle

AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26

GOBERT ( ?- ? après août 1799; administrateur central de la Marne en l'an V, maintenu en 
poste par arrêté du Directoire du 22 brumaire an VI, confirmé par les deux assemblées 
électorales de l'an VI, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 14 prairial an VI, 
confirmé par l'assemblée électorale de l'an VII [Gobert, Louis-Antoine, 1768-1848, né à 
Sézanne, Marne, établi à Châlons-sur-Marne, président du tribunal de commerce, écrivain ?]), 
administrateur central de la Marne réélu, présenté par le commissaire central Morel, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VII, pour lui succéder

AF/III/246, dossier 1038, pièces 140-168
GOBERT ( ?- ? après août 1799; administrateur central de la Marne en l'an V, maintenu en 

poste par arrêté du Directoire du 22 brumaire an VI, confirmé par les deux assemblées 
électorales de l'an VI, nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 14 prairial an VI, 
confirmé par l'assemblée électorale de l'an VII [Gobert, Louis-Antoine, 1768-1848, né à 
Sézanne, Marne, établi à Châlons-sur-Marne, président du tribunal de commerce, 
écrivain ?]),), administrateur central de la Marne signataire d'une lettre de l'administration 
centrale envoyant au Directoire les arrêtés de cette administration après la découverte de la 
conspiration du Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

GOBERT, frère du député de la Moselle Dominique-François, meneur anarchiste lors de 
l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
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GOBERT, Dominique-François (1752-1819 ; agent commercial en Suisse et en République 
batave, marchand tanneur à Moulins-lès-Metz, Moselle, élu aux Anciens en l'an VI), élu aux 
Anciens accusé de banqueroute frauduleuse avant la Révolution, an VI

AF/III/250, dossier 1048, pièces 108-119
GOBERT, Dominique-François (1752-1819 ; agent commercial en Suisse puis en République 

batave avant le Directoire, marchand tanneur à Moulins-lès-Metz, Moselle, élu aux Anciens 
en l'an VI), député de la Moselle aux Anciens

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54

GOBIN, Théodore (?-?; après 1799; procureur général de l'Aube, nommé commissaire près 
le tribunal correctionnel de Troyes par arrêté du Directoire du 13 frimaire an IV, nommé 
président du tribunal criminel du département par le Directoire le 3 pluviôse an VI, confirmé 
par les deux assemblées électorales de l'an VI), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Troyes signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

Goch (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne; avant 1796: royaume de Prusse, de 
1796 à 1798: pays conquis de la rive gauche du Rhin, de 1798 à 1814: département de la 
Roër), domaines, Houben, receveur

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9

GODARD, Lubin-Denis (1756-1810 ; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Dreux par arrêté du Directoire du 30 germinal an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Dreux élu aux Cinq-Cents

AF/III/226, dossier 997, pièces 113-122
GODARD, Lubin-Denis (1756-1810 ; nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 

Dreux par arrêté du Directoire du 30 germinal an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député 
d'Eure-et-Loir aux Cinq-Cents

AF/III/226, dossier 997, pièces 133-153

GODARD-BARIVE, Joseph (1752-1834; juge de paix d'Arnay-le-Duc, Côte-d'Or, élu aux Cinq-
Cents en l'an VII) élu député de la Côte-d'Or aux Cinq-Cents en l'an VII accusé par le 
commissaire central Volfius d'être hostile au Directoire et soutenu par les exclusifs

AF/III/220, dossier 984, pièces 130-146

GODART, capitaine d'infanterie signataire d'une adresse de républicains du cercle de la 
Grand-Quille de Bordeaux au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/232, dossier 1007, pièces 51-61

GODENER ( ?- ?, après 1799 ; secrétaire du représentant en mission Goupilleau de Montaigu 
nommé commissaire municipal de L'Isle [-sur-la-Sorgue], Vaucluse, par arrêté du Directoire 
du 28 pluviôse an IV, destitué et remplacé le 1er ventôse an V, nommé de nouveau le 6 
brumaire an VI, destitué le 8 messidor an VII), commissaire municipal de L'Isle [-sur-la-
Sorgue] (Vaucluse) dénonçant l'assemblée primaire anarchiste de l'an VII

AF/III/265, dossier 1083, pièces 147-152

Goderville (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), 
républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 65 signatures, dont 
Leleu, juge de paix, et Letellier, commissaire municipal

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125
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GODET (?-?, après 1799; juge au tribunal civil d'Eure-et-Loir de l'an IV jusqu'à la fin de l'an 
VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de Nogent-le-Rotrou meneur 
royaliste à l'assemblée primaire, an VI

AF/III/226, dossier 997, pièces 101-112

GODET, Côme-Pierre (?-?, après 1799; administrateur du district de Saintes, Charente-
Inférieure, nommé juge au tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 5 ventôse 
an IV, nommé substitut près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 4 
prairial an V, élu accusateur public en l'an VII), 2e substitut près les tribunaux de la Charente-
Inférieure

AF/III/219, dossier 981, pièces 15-25
GODET, Côme-Pierre (?-?, après 1799; administrateur du district de Saintes, Charente-

Inférieure, nommé juge au tribunal civil du département par arrêté du Directoire du 5 ventôse 
an IV, nommé substitut près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 4 
prairial an V, élu accusateur public en l'an VII), 2e substitut près les tribunaux de la Charente-
Inférieure signataire d'une adresse du tribunal civil au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

GODET, François-Gabriel-Benjamin ( ?- ?, après 1799 ; de Saint-Mesmin, Vendée, réfugié à 
Fontenay-le-Comte à cause de la guerre de Vendée, substitut du procureur-syndic du district 
de Fontenay puis juge au tribunal du district, dit Godet frère, nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Fontenay-le-Comte par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, 
nommé commissaire central le 24 messidor an VII, refusant ce poste où il est remplacé le 1er 

fructidor suivant), commissaire près le tribunal correctionnel de Fontenay-le-Comte (Vendée)
AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42

GODET [DE LA RIBOULIÈRE], Louis-Gabriel (1760-1821 ; commissaire du Roi pour la 
formation des départements en 1790, juge au tribunal civil de la Vendéede l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins, député de la Vendée pendant les Cent-Jours), président de la 1ère 

section du tribunal civil de la Vendée
AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42

GODFRIN, Pierre ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire municipal de Louvain, Dyle, à une 
date inconnue, sans doute en l'an IV par les commissaires du gouvernement dans les 
départements réunis, nommé commissaire près les tribunaux du département de la Vendée par 
arrêté du Directoire du 11 nivôse an VI, nommé à d'autres fonctions et remplacé le 6 frimaire 
an VII), commissaire près les tribunaux de la Vendée

AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42

GODINET, Clément-François ( ?- ? après 1799; procureur-syndic du district de Chaumont, 
Haute-Marne, nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du Directoire 
du 26 brumaire an IV, refusant comme sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV, remplacé 
par le Directoire le 6 ventôse suivant, nommé commissaire municipal de Chaumont par arrêté 
du 2e complémentaire an IV, nommé admnistrateur central de nouveau par arrêté du 8 
vendémiaire an VI, nommé substitut du commissaire près les tribunaux par arrêté du 8 prairial 
an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du commissaire près 
les tribunaux de la Haute-Marne

AF/III/246, dossier 1039, pièces 37-46

Goé (Limbourg, province de Liège, Belgique; alors commune distincte, de 1796 à 1814: 
département de l'Ourthe), voir: Limbourg
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GŒTSCHY, Jean-Joseph (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du département du Mont-
Terrible de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal 
correctionnel de Delémont (Mont-Terrible)

AF/III/249, dossier 1046, pièces 27-38

GOFFARD, Jean-Claude (1744-1805), général de brigade d'artillerie réformé signataire d'une 
adresse de citoyens du canton de Toul (Meurthe) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

GOGUET, Antoine-Alexandre( ?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Somme de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Péronne (Somme)

AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

GOICHOT, imprimeur à Fontenay-le-Comte (Vendée)
AF/III/266, dossier 1084, pièces 20-22

Goin (Moselle, France), commissaire municipal, voir : Philippe
Goin (Moselle, France), municipalité et fonctionnaires publics, adresse au Directoire sur le 

Dix-Huit Fructidor, environ 25 signatures, dont Bastien, notaire, Hennequin, instituteur, et 
Hugnien, juge de paix, remerciant le Directoire d'avoir nommé un commissaire municipal 
dans les bons principes

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

Golo (Corse, France ; département créé par division de celui de la Corse en départements 
du Golo et du Liamone par décret du 11 août 1793, redevenu partie du département de la 
Corse de 1811 à la division entre départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud en 
1975 ; depuis 1975 : département de la Haute-Corse), dépréciation du papier-monnaie, 
adresses au Directoire, élections de l'an VI et de l'an VII

AF/III/232, dossier 1008
Golo (Corse, France ; département créé par division de celui de la Corse en départements 

du Golo et du Liamone par décret du 11 août 1793, redevenu partie du département de la 
Corse de 1811 à la division entre départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud en 
1975 ; depuis 1975 : département de la Haute-Corse), administration centrale, voir : Casale, 
Jean-Thomas, président

Golo (Corse, France ; département créé par division de celui de la Corse en départements 
du Golo et du Liamone par décret du 11 août 1793, redevenu partie du département de la 
Corse de 1811 à la division entre départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud en 
1975 ; depuis 1975 : département de la Haute-Corse), commissaire central, voir: Arrighi, 
Hyacinthe ; Boerio, Pierre-Jean-Thomas ; Galeazzini, Jean-Baptiste

Golo (Corse, France ; département créé par division de celui de la Corse en départements 
du Golo et du Liamone par décret du 11 août 1793, redevenu partie du département de la 
Corse de 1811 à la division entre départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud en 
1975 ; depuis 1975 : département de la Haute-Corse), députés, voir: Arena, Barthélemy 
(Cinq-Cents) ; Arena, Joseph-Antoine ou Antoine-Joseph (Cinq-Cents) ; Lepidi, Ignace-
Joseph (Cinq-Cents) ; Saliceti, Antoine-Christophe (Cinq-Cents)

Golo (Corse, France ; département créé par division de celui de la Corse en départements 
du Golo et du Liamone par décret du 11 août 1793, redevenu partie du département de la 
Corse de 1811 à la division entre départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud en 
1975 ; depuis 1975 : département de la Haute-Corse), élections, an VI, assemblée électorale, 
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commission spéciale desCinq-Cents créée le 12 floréal an VI, Levallois, Joseph-Jean-Baptiste, 
rapporteur

AF/III/248, dossier 1042, pièces 5-12

GOMAIRE, Jean-René (1745-1805; député du Finistère à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an VI, retiré au Bugue, Dordogne, après sa sortie du Corps législatif), soutien des 
anarchistes de l'assemblée électorale mère de la Dordogne de l'an VII et candidat commissaire 
central de ce département

AF/III/223, pièces 210-244

GOMMA, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; administrateur central de l'Ariège de l'an IV 
jusqu'aux élections de l'an VI, nommé commissaire municipal d'Ax, auj.: Ax-les-Thermes, par 
arrêté du Directoire du 28 floréal an VI, coopté administrateur central avant le 1er vendémiaire 
an VII, anarchiste, destitué par le Directoire le 17 germinal an VII et non réélu en l'an VII; à 
ne pas confondre avec Boniface Gomma aîné, nommé administrateur central par arrêté du 
Directoire du 16 messidor an VII), administrateur central de l'Ariège, substitut du 
commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/215, dossier 973, pièces 16-29

Gommerville (Eure-et-Loir, France), canton rattaché au tribunal correctionnel de Chartres
AF/III/226, dossier 997, pièces 1-8

Goncelin (Isère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

Gondrecourt-le-Château (Meuse, France; alors: Gondrecourt), assemblée primaire, an VII
AF/III/248, dossier 1043, pièces 85-106
Gondrecourt-le-Château (Meuse, France; alors: Gondrecourt), canton devant initialement 

relever du tribunal civil à Saint-Mihiel en matière commerciale, à rattacher au tribunal de 
commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

Gondrin (Gers, France), assemblées primaires mère et scissionnaire de la section de la 
Ville du 1er au 6 et du 5 germinal an VII, procès-verbaux

AF/III/231, pièces 125-176

Gonesse (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste des 
électeurs de l'an VI

AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Gonesse (Val-d'Oise, France, alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste partielle 

des électeurs de l'an VII, les notant comme jacobins et anti-jacobins
AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157

Gonfreville (Manche, France), biens aliénés de l'hospice de Coutances à remplacer
AF/III/245, pièces 6-22

GONNET, Claude-François (1752-1815 ; procureur-syndic du district de Péronne, Somme, 
juge de paix de Péronne, élu député de la Somme aux Anciens en l'an VI), député de la 
Somme aux Anciens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118
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GOQUELIN, médecin à Moncontour (Côtes-du-Nord) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

GORLIER ( ?- ?, après 1805, parent du Directeur Merlin de Douai, administrateur du district 
de Rouen nommé receveur général d'Indre-et-Loire par arrêté du Directoire du 7 nivôse an VI, 
ancien négociant en faillite à Rouen, ayant fourni des fonds pour favoriser les assemblées 
primaires et électorales scissionnaires de l'an VII, receveur général d'Indre-et-Loire destitué le 
13 fructidor an VII, nommé receveur général de la Loire-Inférieure en 1800, destitué en 1805 
et parti en Amérique), receveur général d'Indre-et-Loire

AF/III/237, dossier 1017, pièces 16-19

GORRILLON, imprimeur à Arras signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71

GORRIN père et fils, imprimeurs à Chambéry
AF/III/237, dossier 1017, pièces 83-116; AF/III/249, dossier 1045, pièces 95-114

Gorron (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mayenne
AF/III/247, pièces 1-4
Gorron (Mayenne, France), terres provenant de l'émigré Dubois du Bas-Meigné à affecter 

à l'Hôtel-Dieu de Mayenne
AF/III/247, pièces 5-113

GOSSE (?-?, après 1798; accusateur public du Pas-de-Calais de l'an IV à son remplacement 
par arrêté du Directoire du 29 nivôse an VI), accusateur public du Pas-de-Calais destitué, 
meneur royaliste des l'assemblées primaires mères de Saint-Omer (Pas-de-Calais), an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

GOSSE, de Paris, lettre dénonçant les anarchistes du Pas-de-Calais avec modèle de procès-
verbal de scission d'assemblée primaire qu'aurait distribué le commissaire central Coffin, an 
VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120
GOSSE, de Paris, notes à un Directeur contre des anarchistes après l'assemblée électorale du 

Pas-de-Calais de l'an VI
AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

GOSSUIN, commandant la garde nationale d'Avesnes [-sur-Helpe] (Nord) signataire d'une 
adresse au Directoirede la municipalité, de la garde nationale et des membres du tribunal 
correctionnel sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

GOSSUIN, Eugène-Constant-Joseph-César-David ou Constant-Joseph-Eugène (1758-1827; 
député du Nord à la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, président 
de l'administration forestière du Quesnoy, refusant sa nomination à l'administration centrale 
par le Directoire du 3e complémentaire an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI, frère aîné du 
constituant Louis-Marie-Joseph), député du Nord aux Cinq-Cents

AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15 ; AF/III/252, dossier 1052, pièces 1-26
GOSSUIN, Eugène-Constant-Joseph-César-David ou Constant-Joseph-Eugène (1758-1827 ; 

député du Nord à la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, président 
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de l'administration forestière du Quesnoy, refusant sa nomination à l'administration centrale 
par le Directoire du 3e complémentaire an V, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI, frère aîné du 
constituant Louis-Marie-Joseph), député du Nord aux Cinq-Cents sortant en l'an V, accusé par 
les royalistes pour avoir voté la mort de Louis XVI, échec de sa réélection au Corps législatif

AF/III/252, dossier 1052, pièces 52-55

GOSUIN, L., fabricant d'armes à Liège signataire d'une adresse de la société des amis de la 
Constitution de l'an III au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

GOSUIN-MANBOUR, Jean (?-?? après 1799), élu Haut Juré de l'Ourthe en l'an VII, se vantant 
de faire chasser les frères Bassenge aîné, député, et cadet, commissaire central, par son ami 
Reubell

AF/III/253, pièces 215-332

GOTTEKIEN ( ?- ?, après 1799 ; administrateur du district de Sélestat, Bas-Rhin, nommé 
commissaire municipal de Barr par arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, nommé 
administrateur central le 2e complémentaire an V, toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Barr (Bas-Rhin) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220

Gouaix (Seine-et-Marne, France), commune à transférer du canton de Sourdun, dont le 
chef-lieu serait transféré à Chalautre-la-Grande, à celui de Bray [-sur-Seine]

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

GOUAN, Jacques (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de l'Hérault de l'an IV jusqu'à la fin 
de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Saint-Pons [-de-Thomières] 
(Hérault)

AF/III/235, pièces 176-221

GOUBAUT, négociant à Namur (Sambre-et-Meuse) signataire d'une adresse de patriotes au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/257, dossier 1067, pièces 27-42

GOUBÉ, Louis-César (?-?, après 1799; président du district de Gournay [-en-Bray], Seine-
Inférieure, nommé commissaire municipal de Forges [-les-Eaux] par arrêté du Directoire du 4 
frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal 
de Forges [-les-Eaux] (Seine-Inférieure), réponse à une lettre du Directeur Merlin de Douai 
sur le Dix-Huit Fructidor, et signataire d'une adresse de citoyens au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125
GOUBÉ, Louis-César (?-?, après 1799; président du district de Gournay [-en-Bray], Seine-

Inférieure, nommécommissaire municipal de Forges [-les-Eaux] par arrêté du Directoire du 4 
frimaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal 
de Forges [-les-Eaux] (Seine-Inférieure), signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/262, dossier 1077, pièces 126-136

GOUBIN fils, de Bréauté (Seine-Inférieure), dénonçant Arnoult, Jean-Baptiste-Nicolas, curé 
d'Écrainville, futur commissaire municipal de Bréauté, an II
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AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

GOUDELIN, Guillaume-Julien-Pierre (1765-1826; député des Côtes-du-Nord à la Convention 
et aux Cinq-Cents sorti en l'an VI), député des Côtes-du-Nord aux Cinq-Cents

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

GOUDESENNE, F., conservateur des Hypothèques à Bruges (Lys) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33

GOUGET, commissaire de police d'Ernée (Mayenne) signataire d'une adresse de républicains 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

GOUGET, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Côte-d'Or de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Dijon

AF/III/220, dossier 984, pièces 21-27

GOUILLART (?-?, après 1799; administrateur du district de Béthune, Pas-de-Calais, nommé 
commissaire municipal de Lillers par arrêté du Directoire du 5 pluviôse an VI, élu 
administrateur central par l'assemblée électorale de germinal an VI, anarchiste destitué par 
arrêté du Directoire du 3 fructidor an VI annulé par arrêté du 24 messidor an VII), élu 
administrateur central, juré du tribunal révolutionnaire d'Arras puis de celui de Cambrai 
présidé par Lebon, puis juré du Tribunal révolutionnaire de Paris dénoncé comme anarchiste, 
an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140

GOUJON fils, notaire public du canton de Dangé [-Saint-Romain] (Vienne) signataire d'une 
adresse de citoyens de Port-de-Piles au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1085, pièces 73-94

GOULARD, Pierre, huissier suspecté de manœuvres avant l'assemblée primaire de Clermont 
(Oise), an VI

AF/III/252, dossier 1053, pièces 54-73

GOULARD, Pierre-Raymond-Eugène (?-?, après 1799; ex-juge nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Rochefort, Charente-Inférieure, par arrêté du Directoire du 26 
brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Rochefort (Charente-Inférieure)

AF/III/219, dossier 981, pièces15-25

GOULEY, préposé des classes maritimes de Touques (Calvados), adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

GOULLIART ( ?- ?, après 1798 ; juré au tribunal révolutionnaire d'Arras puis au Tribunal 
révolutionnaire, administrateur du district de Béthune (Pas-de-Calais), nommé commissaire 
municipal de Lillers par arrêté du Directoire du 5 pluviôse an VI, élu administrateur central en 
germinal an VI, destitué par le Directoire le 3 fructidor an VII, arrêté annulé le 24 messidor an 
VII), dénoncé comme anarchiste, an VI 

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140
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Goulven (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Brest
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

GOULY, Marie-Benoît-Louis (1753-1823; député de l'île de France à la Convention et aux 
Anciens jusqu'en l'an V, nommé inspecteur des contributions de l'Aube par arrêté du 
Directoire du 11 frimaire an VI, muté dans l'Orne le 15 pluviôse an VII, démisssionnaire 
remplacé le 19 ventôse an VII); inspecteur des contributions de l'Aube candidat commissaire 
central, an VI

AF/III/215, dossier 974, pièces 92-111

GOUNEAU, Jean-Jacques-Benoît (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Haute-Vienne 
de l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel de 
Saint-Yrieix [-la-Perche] (Haute-Vienne)

AF/III/267, dossier 1086, pièces 9-19

GOUNOT (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Nièvre de l'an IV jusqu'à la fin de l'an 
VII au moins), président de la 2e section du tribunal civil de la Nièvre

AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

GOUNOT, Blaise, juge de paix de la section du Couchant de Nevers
AF/III/251, dossier 1050, pièces 125-142

GOUPIL, Jacques-René (1755-1827; nommé receveur général de la Sarthe par arrêté du 
Directoire du 16 vendémiaire an V, apparemment toujours à ce poste en l'an VIII), receveur 
général de la Sarthe

AF/III/259, dossier 1071, pièces 55-62

GOUPIL-PRÉFELNE, Louis-François-Alexandre fils (1752-1831 ; administrateur du 
département de l'Orne, nommé commissaire près le tribunal correctionnel d'Argentan par 
arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Anciens en l'an VII; fils du député à la 
Constituante et aux Anciens Guillaume-François-Charles, lui-même nommé son successeur 
près le même tribunal correctionnel par arrêté du Directoire du 1er prairial an VII), 
commissaire près le tribunal correctionnel d'Argentan

AF/III/252, dossier 1054, pièces 68-76
GOUPIL-PRÉFELNE, Louis-François-Alexandre fils (1752-1831 ; administrateur du 

département de l'Orne, nommé commissaire près le tribunal correctionnel d'Argentan par 
arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Anciens en l'an VII; fils du député à la 
Constituante et aux Anciens Guillaume-François-Charles, lui-même nommé son successeur 
près le même tribunal correctionnel par arrêté du Directoire du 1er prairial an VII), fils du 
constituant et beau-frère du député Belzais-Courménil, commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Argentan élu aux Anciens, an VII

AF/III/252, dossier 1054, pièces 130-151

GOUPILLEAU DE MONTAIGU, Philippe-Charles-Aimé GOUPILLEAU dit (1749-1823 ; député de la 
Vendée à la Législative et à la Convention, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Montaigu, Vendée, par arrêté du Directoire du 6 brumaire an VI, élu aux Anciens en 
germinal an VI), commissaire près le tribunal correctionnel de Montaigu (Vendée) élu aux 
Anciens en l'an VI, passant pour anarchiste

AF/III/266, dossier 1084, pièces 70-81
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GOUPILLEAU DE MONTAIGU, Philippe-Charles-Aimé GOUPILLEAU dit (1749-1823 ; député de la 
Vendée à la Législative et à la Convention, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Montaigu, Vendée, par arrêté du Directoire du 6 brumaire an VI, élu aux Anciens en 
germinal an VI), commissaire près le tribunal correctionnel de Montaigu (Vendée) désigné 
comme électeur par l'assemblée primaire de Montaigu de l'an VI

AF/III/266, dossier 1084, pièces 61-69
GOUPILLEAU DE MONTAIGU, Philippe-Charles-Aimé GOUPILLEAU dit (1749-1823 ; député de la 

Vendée à la Législative et à la Convention, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Montaigu, Vendée, par arrêté du Directoire du 6 brumaire an VI, élu aux Anciens en 
germinal an VI), représentant en mission, secrétaire, voir : Godener

Gouraincourt (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

GOURAUD ( ?- ?, après 1799 ; juge au tribunal civil de la Vienne de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président de la 2e section du tribunal civil de la Vienne

AF/III/266, dossier 1084, pièces 15-69

GOURDAN, Claude-Christophe (1744-1804;député du tiers état du bailliage d'Amont à la 
Constituante, député de la Haute-Saône à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, 
nommé juge au Tribunal de cassation par arrêté du Directoire du 22 fructidor an V, élu de la 
Haute-Saône aux Anciens en l'an VI), député de la Haute-Saône aux Anciens

AF/III/259, dossier 1070, pièces 67-78
GOURDAN, Claude-Christophe (1744-1804;député du tiers état du bailliage d'Amont à la 

Constituante, député de la Haute-Saône à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, 
nommé juge au Tribunal de cassation par arrêté du Directoire du 22 fructidor an V, élu de la 
Haute-Saône aux Anciens en l'an VI), réélu aux Anciens en l'an VI anarchiste, ayant imposé 
au ministre de la Police générale Sotin ses candidats aux fonctions locales après le Dix-Huit 
Fructidor contre ceux proposés par le député Balivet au ministre de l'Intérieur

AF/III/259, dossier 1070, pièces 111-124

Gourdan-Polignan (Haute-Garonne, France; alors: Gourdan), propriétés foncières, 
évaluation comparée avec celles de Saint-Laurent [-de-Neste] (Hautes-Pyrénées)

AF/III/230, pièces 146-157

GOURDAUT, Germain ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire près la 4e municipalité de 
Paris par arrêté du Directoire du 13 prairial an IV, royaliste destitué le 2 nivôse an VI), ex-
commissaire près la 4e municipalité de Paris nommé électeur par l'assemblée primaire n° 4 au 
Châtelet, an VI

AF/III/260, pièces 188-209

GOURDEL, Richard ( ?- ?, après 1798 ; juge de paix de Criquetot [-l'Esneval], Seine-
Inférieure, élu en l'an IV, non réélu en l'an V, peut-être le même que Gourdel, nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 25 nivôse an VI refusant et non entré en 
fonctions, ou que Richard-François Gourdel, nommé juge de paix par le Directoire le 8 nivôse 
an VI, refusant remplacé le 4 ventôse suivant), juge de paix de Criquetot [-l'Esneval] (Seine-
Inférieure) dénonçant la scission des anarchistes à l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158

Gourdon (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Souillac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5



329

Gourdon (Lot, France), républicains, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf, 
environ 25 signatures

AF/III/242, dossier 1031, pièces 90-93

GOURDON DES BRUNS (?-?, après 1797; élu administrateur central du Cher en l'an V, destitué 
par arrêté du Directoire du 5 brumaire an VI), président de l'administration centrale du Cher 
signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, fin an V

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

Gourin (Morbihan, France), municipalité figurant en l'an IV parmi celles du département 
organisées suivant la constitution de l'an III

AF/III/249, dossier 1047, pièces 1-5

GOURLA, président de la municipalité d'Aurillac intra muros signataire d'une adressede la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 979, pièces 60-66

Gournay-sur-Aronde (Oise, France), Enregistrement, receveur, voir : Piat

Gournay-en-Bray (Seine-Maritime, France; alors: Gournay, département de la Seine-
Inférieure), assemblée primaire, an VI, scission

AF/III/262, dossier 1077, pièces 139-158
Gournay-en-Bray (Seine-Maritime, France; alors: Gournay, département de la Seine-

Inférieure), tribunal de commerce à créer en lui rattachant les cantons d'Aumale, Neufchâtel [-
en-Bray] et Saint-Saëns

AF/III/262, dossier 1077, pièces 1-10

Goussaincourt (Meuse, France), canton devant initialement relever du tribunal civil à 
Saint-Mihiel en matière commerciale, à rattacher au tribunal de commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

GOUVERNET, Lambert ( ?- ?, après 1799 ; juge de paix de Dole, Jura, nommé président du 
tribunal criminel du département par arrêté du Directoire du 16 pluviôse an VI, élu à ce poste 
par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI invalidée par al loi du 22 floréal an VI, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Puget-Théniers, Alpes-Maritimes, le 29 
messidor an VI, ex-président du tribunal criminel du Jura et ex-administrateur du département 
nommé administrateur central du Jura le 19 messidor an VII), juge de paixde Dole (Jura) 
signataire d'une adresse de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214

Gouvy ( province de Luxembourg, Belgique; Rettigny, hameau, commune de Cherain, auj.: 
de Gouvy), résidence du juge de paix du canton d'Houffalize

AF/III/227, dossier 999, pièces 1-6

Goux-les-Usiers (Doubs, France; alors: Goux), municipalité siégeant à Saint-Gorgon [-
Main], et Besson, juge de paix adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/224, pièces 63-77

GOUY, juge de paix de Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire) habitant le lieu-dit Les 
Champs, commune de Saint-Hostien, fanatique, responsable de troubles à l'assemblée 
primaire, an VI
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AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68

Goven (Ille-et-Vilaine, France), habitants, demande de dégrèvement d'arriérés de 
contributions à cause de l'infertilité du sol et état des sommes mises en recouvrement dans la 
commune depuis le 5 prairial an V par Buret, percepteur des contributions arriérées

AF/III/236, dossier 1015, pièces 130-135
Goven (Ille-et-Vilaine, France; Saint-Samson, lieu-dit), métairie provenant de l'émigrée La 

Bouëxière épouse Rosnyven-Kermerchou à affecter à l'hospice de la Fraternité de Rennes, et 
vente à Jubault, Jean-Thomas, de Rennes, juge au tribunal du district de Redon, le 18 
thermidor an IV et désistement du 17 prairial an V

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

GOYARD, Jean-Jacques (1738-?), député de l'Allier aux Anciens
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85; AF/III/212, dossier 966, pièces 117-123
GOYARD, Jean-Jacques (1738-?), député de l'Allier aux Anciens, famille, voir: 

Delachaussée, Gilbert ou Lachaussée, son neveu, substitut près les tribunaux de l'Allier

GOYET ( ?- ?, après 1799 ; notaire, président de la municipalité de Montfort-le-Gesnois, 
Sarthe, nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 28 pluviôse an VI, élu 
administrateur central de la Sarthe en l'an VI, destitué par le Directoire le 13 floréal an VI, 
nommé commissaire municipal de Montfort-le-Gesnois de nouveau par arrêté du Directoire 
du 16 thermidor an VII), administrateur central de la Sarthe anarchiste élu en l'an VI à 
destituer

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141

GOYET-DUBIGNON, Abraham (1747- ?, après 1804), député de la Mayenne aux Anciens
AF/III/247, pièces 191-215

GOYON (?-1798; de Singleyrac, Dordogne, nommé commissaire municipal de Ribagnac par 
arrêté du Directoire du 13 frimaire an VI, destitué le 18 prairial an VI, décédé avant le 18 
thermidor an VI), commissaire municipal de Ribagnac (Dordogne) anarchiste, dénoncé pour 
irrégularités commises avec la force armée aux assemblées primaires, an VI, ensuite destitué 
et décédé 

AF/III/223, pièces 1-146

GOYON-MONTMORENCY, Anne, émigré, domaine de La Houlette (Manche, commune de 
Bricquebec) et terre de Fieffe-Pontoise (commune de Quettetot) en provenant à affecter à 
l'hospice de Cherbourg

AF/III/245, pièces 6-22

Graçay (Cher, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Vierzon
AF/III/219, dossier 982, pièces 1-6

Graimbouville (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), 
assemblées communales mère et scissionnaire, an VII, procès-verbaux

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229

Grain, Côte-d'Or, mévente du grain
AF/III/220, dossier 984, pièces 56-74
Grain, Morbihan, 52e demi-brigade à Belle-Île, conseil d'administration, membres, adresse 

au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor dénonçant des manœuvres royalistes prouvées par 
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l'approvisionnement massif de l'île, notamment avec des sacs d'avoine marqués d'une fleur-
de-lys

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62

Grainville (Eure, France), terres près de la remise de la commune provenant de l'émigré 
Chambord à affecter à l'hospice de Gisors

AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

Gramat (Lot, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Figeac
AF/III/242, dossier 1031, pièces 1-5
Gramat (Lot, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/242, dossier 1031, pièces 20-89

Grammaire, voir : Lauger, professeur de grammaire à l'école centrale du Tarn à Albi

Grammont (Flandres-Orientales, Belgique; de 1796 à 1814 : département de l'Escaut), 
Enregistrement, poste aux lettres et recette, caisses, procès-verbaux de mise sous scellés par la 
municipalité pour le contrôle des caisses publiques

AF/III/226, dossier 995, pièces 5-30

Grancey-le-Château-Neuvelle (Côte-d'Or, France; Grancey, alors commune distincte), 
canton actuel faisant limite du ressort du tribunal de commerce de Châtillon-sur-Seine

AF/III/220, dossier 984, pièces 1-13

GRAND, procureur-syndic du district de Saint-Dizier (Haute-Marne) signataire d'une adresse 
de républicains de la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

GRAND, J.-B (?-?, après 1799; secrétaire de la municipalité d'Énines, Belgique, alors 
département de la Dyle, nommé commissaire municipal de Wierde, Sambre-et-Meuse, par 
arrêté du Directoire du 17 pluviôse an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire municipal de Wierde (Sambre-et-Meuse), Liberté, Égalité. Namur, le 22 
germinal an 7 de la République française une et indivisible. J B Grand, commissaire du 
Directoire, aux électeurs de l'an 7e du département de Sambre et Meuse, Namur, Legros, M.-
J., imprimeur, 4 pages: réfutation de critiques par Tarte, Jean-Henri-Joseph cadet, 
administrateur central, candidat député, contre le commissaire central Neukome

AF/III/257, dossier 1067, pièces 92-151

Grand-Gallargues (Gard, France), ancien nom de Gallargues-le-Montueux

Grand-Port (île de France, auj. : île Maurice, alors : colonie française ; quartier, auj. : 
district), état des registres d'état civil conservés au dépôt des archives et cartes de la marine et 
des colonies à Versailles

AF/III/238, dossier 1019, pièces 93-142

Grandcourt (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), 
commissaire municipal, voir : Balavoine, Jean-Jacques, nommé par l'administration centrale 
le 12 brumaire an IV confirmé par arrêté du Directoire du 19 floréal an IV, ensuite agent 
municipal de Bully
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Grande-Synthe (Nord, France), biens aliénés de la table des pauvres de Dunkerque à 
remplacer

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Grandfontaine (canton du Jura, Suisse; alors : département du Mont-Terrible), habitant, 
voir : Jubin, Nicolas

Grandfresnoy (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

GRANDIN, Pierre-Joseph, officier de santé à Passy (Seine) vendémiairiste désigné comme 
électeur par l'assemblée primaire de Passy de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

GRANDMAISON, Joseph-Jean-Marie JOUYE DE (1762-1839 ; né à la Martinique, premier 
secrétaire de l'assemblée coloniale en 1793, réfugié à Bordeaux, député de la Gironde aux 
Cinq-Cents), député de la Gironde aux Cinq-Cents rapporteur d'une commission spéciale 
créée le 26 nivôse an VII et supprimée le 4 pluviôse suivant sur une question de la 
municipalité du premier arrondissement de Bordeaux sur les patentes

AF/III/232, dossier 1007, pièce 65
GRANDMAISON, Joseph-Jean-Marie JOUYE DE (1762-1839 ; né à la Martinique, premier 

secrétaire de l'assemblée coloniale en 1793, réfugié à Bordeaux, député de la Gironde aux 
Cinq-Cents), député de la Gironde aux Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale créée 
le 23 germinal an VII sur les assemblées primaires de Laplume (Lot-et-Garonne), an VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

Grandpré (Ardennes, France), district, pré de l'hospice de Sainte-Menehould à Condé-lès-
Autry aliéné à remplacer

AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19
Grandpré (Ardennes, France), Enregistrement et Domaines et recette, caisses, contrôle
AF/III/214, dossier 971, pièces 9-77
Grandpré (Ardennes, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

Grandvilliers (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Beauvais
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

GRANET, François-Omer (1758-1821; député des Bouches-du-Rhône à la Législative et à la 
Convention, nommé membre de la municipalité du Midi de Marseille par arrêté du Directoire 
du 8 frimaire an VI, confirmé par les assemblées primaires de l'an VI), anarchiste élu à la 
municipalité du Midi de Marseille, an VII

AF/III/217, pièces 121-177
GRANET, François-Omer (1758-1821; député des Bouches-du-Rhône à la Législative et à la 

Convention, nommé membre de la municipalité du Midi de Marseille par arrêté du Directoire 
du 8 frimaire an VI, confirmé par les assemblées primaires de l'an VI), président de la 
municipalité du Midi de Marseille signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/217, pièces 38-46 bis



333

GRANET, Marc-Antoine (1741-1808 ; député du Var à la Législative, chef du bureau des 
colonies puis de celui du contentieux du ministère de la Marine et des Colonies sous le 
Directoire), chef de la 4e division du ministère de la Marine et des Colonies

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 26-31
GRANET, Marc-Antoine (1741-1808 ; député du Var à la Législative, chef du bureau des 

colonies puis de celui du contentieux du ministère de la Marine et des Colonies sous le 
Directoire), chef de la 4e division du ministère de la Marine et des Colonies candidat député 
du Var, an VII

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

GRANGE (?-?, après 1797; peut-être Grange, nommé administrateur municipal de Grenoble 
par arrêté du Directoire du 27 vendémiaire an VI), commissaire rédacteur d'une adresse de 
républicains de Grenoble au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125

GRANGEON, Jean-Baptiste (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Thiers, Puy-
de-Dôme, extra muros par arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, muté intra muros par 
arrêté du 14 vendémiaire an VI, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an 
VI, invalidé par la loi du 22 floréal an VI, commissaire municipal de Thiers intra muros 
destitué par arrêté du 5 pluviôse an VII, nommé de nouveau par arrêté du 16 messidor an VII), 
commissaire municipal de Thiers (Puy-de-Dôme) extra muros signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

GRANGER, Jacques (?-?, après 1799; nommé substitut du commissaire près les tribunaux de 
la Seine par arrêté du Directoire du 3 floréal an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), substitut du commissaire près les tribunaux de la Seine

AF/III/260, pièces 21-27

Granges-le-Bourg (Haute-Saône, France; alors: Granges), assemblée primaire, an VII, 
convoquée à Maussans, violences des anarchistes et tenue d'une assemblée scissionnaire par 
les autres citoyens réfugiés à Lomontot (auj. : commune de Lomont) 

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173
Granges-le-Bourg (Haute-Saône, France; alors: Granges), collecte organisée par les 

royalistes pour envoyer à Paris le nommé Ramelet, ex-moine et ex-procureur d'office du 
baron de Montjutin, pour dénoncer les autorités du département et celles du Doubs, an VI

AF/III/224, pièces 100-121

GRANGIER, lieutenant de chasseurs signataire d'une adresse de Montignac (Dordogne) au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/222, pièces 124-149

GRANGIER, receveur de l'Enregistrement, de Brioude (Haute-Loire) signataire d'une adresse 
de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1028, pièces 27-36

GRANJEAN, ingénieur en chef [des Ponts et Chaussées] du Gard, paiement, comptes du 
payeur général

AF/III/228, pièces 23-127
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GRANNER, adjoint au secrétaire général de l'administration centrale du Finistère signataire 
d'une adresse de l'administration centrale au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

Granville (Manche, France), commissaire municipal extra muros, voir : Thueux, de Saint-
Nicolas-près-Granville

Granville (Manche, France), habitant, voir : Régnier, Jean-Louis-Christophe, général, 
retiré à

Granville (Manche, France), préposés du payeur et du receveur général, receveurs des 
Douanes et de l'Enregistrement, caisses, contrôle, et recette, caisses, totaux des recettes et 
dépenses et des sommes restantes

AF/III/245, pièces 27-83
Granville (Manche, France), tribunal de commerce à conserver
AF/III/245, pièces 1-5
Granville (Manche, France; Saint-Nicolas-près-Granville, alors commune distincte), 

habitant, voir : Thueux, commissaire municipal de Granville extra muros

GRAPAIN, défenseur officieux à Nancy signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

GRAS, Jean-Michel, notaire à Castelnau-de-Guers (Hérault)
AF/III/235, pièces 259-309

GRAS, Pierre, émigré, officier au régiment autrichien de La Tour, beau-frère de Wilmar, 
Jean-Georges et non Jean-Baptiste, président du tribunal criminel du département des Forêts, 
élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Grasse (Alpes-Marimes, France ; de 1790 à 1860: Var), assemblée primaire, an VII, 
électeurs ne payant pas d'impôt ou inscrits pour des contributions en dessous du minimum

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Grasse (Alpes-Marimes, France ; de 1790 à 1860: Var), électeurs de l'an VII coalisés avec 

ceux de Draguignan et de Toulon à l'assemblée électorale responsables de l'élection de Truc à 
la députation contre le commissaire central Ricard

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151
Grasse (Alpes-Marimes, France ; de 1790 à 1860: Var), municipalité et Vidal, Étienne, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40
Grasse (Alpes-Marimes, France ; de 1790 à 1860: Var), républicains, adresse au Directoire 

sur le Dix-Huit Fructidor, 4 pages de signatures, dont Isnard, Henri-Maximin, ex-député
AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40
Grasse (Alpes-Marimes, France ; de 1790 à 1860: Var), tribunal correctionnel, tableau de 

signatures
AF/III/265, dossier 1082, pièces 7-16

GRATEREAU, François jeune (?-, après 1799; de Rivières, Charente, juge au tribunal du 
district d'Angoulême, nommé président du tribunal criminel par arrêté du Directoire du 24 
nivôse an VI, confirmé par l'assemblée électorale du département de germinal an VI, à ce 
poste jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal criminel de la Charente

AF/III/219, dossier 980, pièces 57-66
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Gratesacq (Courgeon, Orne, France; lieu-dit), voir: Courgeon

GRATIAN ( ?- ?, après 1799; nommé président du tribunal criminel de la Haute-Garonne par 
arrêté du Directoire du 6 pluviôse an VI, confirmé à ce poste par l'assemblée électorale de l'an 
VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), correspondant de Bacon fils, 
envoyé spécial du ministre de l'Intérieur Letourneux pour la préparation des élections de l'an 
VI dite tournée du droit de passe), président du tribunal criminel de la Haute-Garonne

AF/III/230, pièces 87-99

GRATIOT, cordonnier d'Autun signataire d'une adresse contre les anarchistes, an VII
AF/III/258, pièces 153-244

GRATIOT, Jean, imprimeur à Paris, imprimeur du journal Le Rédacteur
AF/III/226, dossier 997, pièces 133-153

Graulhet (Tarn, France), commissaire municipal, voir : Vaissière

GRAVE, H., agent municipal de Portel (Aude) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

Graveson (Bouches-du-Rhône, France), assemblée primaire, an VII, citoyens de Maillane 
obligés de se retirer et procès-verbaux des assemblées mère de Graveson du 1er germinal et 
scissionnaire du 4 à Maillane

AF/III/217, pièces 121-177

Graveur, voir : Dupré, Augustin

GRAVIER, Marie-Thérèse, femme Louis CACHET, réclamant contre l'attribution aux hospices 
civils de Lyon d'une maison en ville provenant des émigrés Cachet-Montezan vu sa 
réclamation en radiation

AF/III/257, dossier 1065, pièces 8-13

Gray (Haute-Saône, France), habitant, voir : Millerand, Nicolas, fermier d'usine
Gray (Haute-Saône, France), municipalités intra et extra muros, tableaux de signatures
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66
Gray (Haute-Saône, France), préposés des payeur général et receveur général et des 

receveurs de l'Enregistrement et des Domaines, caisses, contrôle, résumés et observations de 
l'administration centrale et de la municipalité

AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22
Gray (Haute-Saône, France), tribunal de commerce à créer et projet de circonscription
AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6
Gray (Haute-Saône, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures de Lécurel, 

Claude-Louis-Salomon, président, Nouvot, Claude-Étienne, commissaire, et du greffier
AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

Grazac (Haute-Loire, France), habitant, Bonet de Traiches, Antoine-Joseph, constituant, 
envoi au Directeur François de Neufchâteau par l'intermédiaire de son fils Joseph-Barthélemy, 
député à la Convention et aux Cinq-Cents, d'une adresse d'habitants de sa commune contre les 
anarchistes, an VI, environ 10 signatures dont celle du constituant, et de documents dont lettre 
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des nommés Bruyère et Freydeli demandant aux officiers municipaux de Grazac de 
poursuivre les délits commis par le terroriste Fugi, désarmé depuis plusieurs mois (3 
thermidor an III) et liste de suspects de la commune de Grazac, dont le constituant Bonet, sans 
date ni mention d'auteur

AF/III/241, dossier 1028, pièces 69-95

Grazay (Mayenne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mayenne
AF/III/247, pièces 1-4

Gréez-sur-Roc (Sarthe, France; alors: Gréez), moulins et terres provenant de l'émigré 
Hunault-Vibraye à affecter à l'hospice de Saint-Calais

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Grêle, voir: Climat, intempéries.

GRELIER, Pierre (1754-1829; député de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents), rapporteur de la 
commission spéciale sur les assemblées électorales du Doubs de l'an VII

AF/III/224, pièces 239-266
GRELIER, Pierre (1754-1829; député de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents), rapporteur de la 

commission spéciale des Cinq-Cents sur l'assemblée électorale de la Haute-Loire de l'an VII 
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 25
GRELIER, Pierre (1754-1829; député de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents), rapporteur de la 

commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur les assemblées primaire ou communale 
de Pont-Sainte-Maxence (Oise) de l'an VII

AF/III/252, dossier 1053, pièces 91-119

GRELLELY-LAFON, de Vergt (Dordogne)
AF/III/222, pièces 124-149

GRELLIER, d'Allègre (Haute-Loire), plainte contre la municipalité et le commissaire 
municipal anarchistes à l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/241, dossier 1028, pièces 50-68

GRELLIER, secrétaire de la municipalité de Chabris (Indre) signataire d'une adresse des corps 
constitués du canton au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/236, dossier 1016, pièces 23-36

Grenade (Haute-Garonne, France), assemblées primaire du 1er au 8 germinal an VII et 
communale du chef-lieu du 10 au 13, procès-verbaux

AF/III/230, pièces 187-230
Grenade (Haute-Garonne, France), district, procureur-syndic, Guiringaud, démission pour 

raison de santé, acceptation, an III
AF/III/230, pièces 158-175
Grenade (Haute-Garonne, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 45 signatures, dont Dusan, chirurgien
AF/III/230, pièces 106-142

Grenade-sur-l'Adour (Landes, France; alors: Grenade), canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Mont-de-Marsan

AF/III/239, pièces 1-12
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Grenelle (Paris, Seine, France; alors commune distincte rattachée en 1830 à celle de 
Vaugirard et rattachée à la ville de Paris en 1859), voir: Paris

GRENET, commandant l'arrondissement de Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée) signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/266, dossier 1084, pièces 46-56

GRENET, émigré, biens à Annappes, Fretin, Péronne-en-Mélantois, Sainghin [-en-Mélantois] 
et Templeuve (Nord) en provenant à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

GRENET DE BLÉRENCOURT, émigré, biens à Fretin et Sainghin [-en-Mélantois] (Nord) en 
provenant à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

GRENIER (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Béziers par arrêté du 
Directoire du 12 fructidor an V, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Béziers, rapport sur la tentative de corruption chez les frères 
Massol, de Béziers, de deux électeurs de l'an VI par le nommé Bouilhon, de Sète, candidat à 
la députation, hostile au Directoire et au conventionnel Castilhon, inspecteur des contributions 
directes du département

AF/III/235, pièces 259-309

GRENIER (?-?, après 1799; ex-prêtre nommé commissaire municipal de Signy-l'Abbaye, 
Ardennes, par arrêté du Directoire du 28 pluviôse an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Signy-l'Abbaye (Ardennes)

AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

GRENIER, Jean-Baptiste (1753-1838; député du tiers état de la sénéchaussée de Riom à la 
Constituante, juge au tribunal du district de Brioude, Haute-Loire, nommé commissaire près 
le tribunal correctionnel de cette ville par arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII, sous-préfet de Brioude de l'an VIII à 
l'an XII, député au Corps législatif de 1081 à 1814, enfin avocat au barreau du Puy), 
commissaire près le tribunal correctionnel de Brioude (Haute-Loire)

AF/III/241, dossier 1028, pièces 10-23

Grenier à sel, voir : Sel

Grenoble (Isère, France), assemblées primaires, an VII, anarchistes désignés comme 
membres de l'assemblée électorale

AF/III/237, dossier 1018, pièces 158-166
Grenoble (Isère, France), avignonnais détenus à - depuis les troubles du 26 pluviôse an V, 

retour en Avignon aux élections de l'an VI
AF/III/217, pièces 107-120 ; AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86
Grenoble (Isère, France), Domaines et Enregistrement, caisses, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Grenoble (Isère, France), fortifications, Salommier, directeur, paiement du payeur général 

du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Grenoble (Isère, France), habitant, voir : Allier, J., imprimeur ; Cuchet, Joseph-Marie, 

imprimeur du département, 1793 ;Giroud, veuve & fils, imprimeurs
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Grenoble (Isère, France), municipalité, adresse au Corps législatif et au Directoire sur 
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/237, dossier 1018, pièces 126-128
Grenoble (Isère, France), prison, Versiat, boulanger, fourniture de pain
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Grenoble (Isère, France), recette, préposé, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Grenoble (Isère, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

signée par Barroil, Fournier fils, Grange, Montmaly et Planta fils, commissaires rédacteurs, 
accusant le commissaire central Hilaire, Jean-François, le commissaire près le tribunal 
correctionnel Silvi, parent du député déporté Dumolard, l'accusateur public Couturier, les 
administrateurs centraux Falconnet, Orcellet, Charles-Simon et Tremblay, les administrateurs 
municipaux Cousin, Gerbouix, Naviset et Olagnier, et le journal Le Courrier patriotique de 
Cuchet, Joseph-Marie

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125
Grenoble (Isère, France), tribunal de commerce à créer
AF/III/237, dossier 1018, pièces 1-18
Grenoble (Isère, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/237, dossier 1018, pièces 111-119

Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, nomination de républicains

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Grez-en-Bouère (Mayenne, France; alors: Grez), canton à rattacher au tribunal de 
commerce de Laval

AF/III/247, pièces 1-4
Grez-en-Bouère (Mayenne, France; alors: Grez), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/247, pièces 116-157

Grézet-Cavagnan (Lot-et-Garonne, France; alors. : Cavagnan), assemblée communale, an 
VII, chemise du dossier d'une commission spéciale des Cninq-Cents créée le 14 thermidor an 
VII

AF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144

Grézy-sur-Isère (Savoie, France; de 1790 à 1814: département du Mont-Blanc), 
municipalité, tableau de signatures

AF/III/249, dossier 1045, pièces 16-59

GRIEUMARD, texte d'un couplet sur l'air de la Marseillaise chanté par lui au cercle 
constitutionnel de Périgueux pour la fête du 2 pluviôse an VI

AF/III/222, pièces 164-192

GRIGNY, Achille-Claude-Marie TOCIP, par anagramme pour Picot, dit (1745-1825 ; général 
employé dans la 12e division militaire), général, paiement du payeur général du département 
de la Vendée pour frais de bureau en ventôse an V

AF/III/266, dossier 1084, pièces 23-35

GRILLON, notaire d'Autun (Saône-et-Loire), signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/258, pièces 84-104
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GRIMARDIAS, juge de paix de Maringues (Puy-de-Dôme) intra muros signataire d'une 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

Grimaucourt-près-Sampigny (Meuse, France; alors: Grimaucourt), assemblée communale, 
an VII, procès-verbal

AF/III/248, dossier 1043, pièces 85-106

GRIMOIR-LA LOGE, émigré, métairies de La Touche-Moureau (Vendée, commune de 
Foussais, auj. : de Foussais-Payré) et de Villezé (commune de Payré, auj. : de Foussais-Payré) 
en provenant à affecter à l'hospice de Fontenay-le-Comte

AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19

GRINDON, Jean-François-Marie-Joseph (?-?, après 1798; juge au tribunal civil de l'Ain de 
l'an IV à la fin de l'an VI au moins, ne figurant plus dans l'Almanach national de l'an VIII), 
président du tribunal correctionnel de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain)

AF/III/211, dossier 964, pièces 44-55

GRIOIS, payeur général du Doubs
AF/III/224, pièces 14-52

GRISON, Jean-Joseph (1747-1823), député de la Meuse aux Anciens
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

GRIVEL (?-?, après 1799; juge de paix de Donzenac, Corrèze, nommé commissaire près les 
tribunaux du département par arrêté du Directoire du 18 messidor an VI, destitué le 23 
messidor an VII), commissaire près les tribunaux de la Corrèze

AF/III/220, dossier 983, pièces 60-71

GROIZARD, chef de bataillon adjoint à l'état-major général de la 17e division militaire
AF/III/261, pièces 121-297

GROSCASSAND-DORIMOND, Claude-Marie (?-?, après 1800; juge au tribunal civil de l'Ain 
nommé2e substitut près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 28 brumaire 
an V, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 25 fructidor an V, élu aux Cinq-
Cents en l'an VI), commissaire central de l'Ain, prêtre marié, ex-vicaire cathédral

AF/III/211, dossier 964, pièces 74-87 
GROSCASSAND-DORIMOND, Claude-Marie (?-?, après 1800; juge au tribunal civil de l'Ain 

nommé 2e substitut près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 28 brumaire 
an V, nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 25 fructidor an V, élu aux Cinq-
Cents en l'an VI), député de l'Ain aux Cinq-Cents

AF/III/211, dossier 964, pièces 69-72; AF/III/216, dossier 975, pièces 140-167

GROSLEVIN ( ?- ?après 1798 ; procureur-syndic du district d'Avesnes-sur-Helpe, Nord, 
nommé commissaire central du Nord par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, présumé 
acquéreur frauduleux de biens nationaux, destitué le 15 ventôse an VI), commissaire central 
du Nord, envoi de listes de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an VI

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
GROSLEVIN ( ?- ?après 1798 ; procureur-syndic du district d'Avesnes-sur-Helpe, Nord, 

nommé commissaire central du Nord par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, présumé 
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acquéreur frauduleux de biens nationaux, destitué le 15 ventôse an VI), commissaire central 
du Nord du Nord, rapport sur la domination des royalistes à l'assemblée électorale de l'an V et 
l'esprit public fanatique

AF/III/252, dossier 1052, pièces 52-55
GROSLEVIN ( ?- ?après 1798 ; procureur-syndic du district d'Avesnes-sur-Helpe, Nord, 

nommé commissaire central du Nord par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, présumé 
acquéreur frauduleux de biens nationaux, destitué le 15 ventôse an VI), commissaire central 
du Nord signataire d'une adresse de citoyens de Douai au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

GROSSE, de Juvigné (Mayenne), dénonçant un procès-verbal de prétendue assemblée 
communale scissionnaire déposé le 13 germinal an VI à l'instigation du commissaire 
municipal

AF/III/247, pièces 219-274

GROSSE-DUROCHER, François (1746-1820 ; député de la Mayenne à la Législative et à la 
Convention), ex-député de la Mayenne à la Convention envoyé à Paris remettre au Directoire 
une adresse de républicains de la ville de Mayenne sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/247, pièces 173-190

Grossœuvre (Eure, France), assemblée primaire, an VI, annonce par le commissaire 
municipal Decamps de l'arrestation de meneurs chouans

AF/III/226, dossier 996, pièces 103-120

GROUCHY, Emmanuel (1766-1847 ; général commandant la 12e division militaire), lettre à 
l'administration centrale de la Loire-Inférieure sur des désordres royalistes dans les Deux-
Sèvres et la Vendée, an VI

AF/III/266, dossier 1084, pièces 61-69

GROZEY, Louis-Denis-Catherin (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Dole, 
Jura, par arrêté du Directoire du 14 germinal an IV, élu accusateur public du département par 
l'assemblée électorale mère de l'an VI validé par la loi du 22 floréal an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), accusateur public du Jura

AF/III/238, dossier 1020, pièces 195-204

Grozon (Jura, France), biens de l'hospice de Poligny aliénés à remplacer
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23

Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime, France; Gruchet, alors commune distincte, 
département de la Seine-Inférieure), canton, assemblées primaires mère et scissionnaire de la 
2e section du canton de Bolbec, an VII, procès-verbaux

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229

Gruson (Nord, France), biens nationaux provenant des émigrés Lemaître et Saint-
Aldegonde à affecter aux hospices de Douai

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

Guadeloupe (Antilles ; département français), assemblée électorale, an VII, commission 
spéciale des Cinq-Cents avec liste des membres sans date de création, Martinel, rapporteur, 
mention d'un arrêt du Conseil du 7 fructidor pour demander des renseignements au Directoire, 
et du message du Directoire en réponse du 17 suivant enregistré le 22
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AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 12

GUDON, commissaire des guerres réformé, signataire d'une adresse de citoyens du canton de 
Buchy (Seine-Inférieure) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1077, pièces 106-125

Guébling (Moselle, France ; de 1790 à 1870: Meurthe), agent municipal, voir : Pims, 
Antoine

Guebwiller (Haut-Rhin, France), habitant, Laroche, Jean-Jacques [-Bernard] [né à 
Guebwiller, voir Les Procès-verbaux du Directoire, tome I], commissaire près le tribunal 
correctionnel de Louvain (Dyle)

AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29
Guebwiller (Haut-Rhin, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 20 signatures
AF/III/256, dossier 1063, pièces 36-51

GUÉGOT ou GUÉGOT-TRAOULEN (?-?, après 1799; ex-commandant de la garde nationale de 
Morlaix, Finistère, nommé commissaire municipal de Pleyber-Christ par arrêté du Directoire 
du 19 ventôse an VII, muté à Morlaix le 9 germinal an VII), commissaire municipal de 
Morlaix signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt 

AF/III/227, dossier 998, pièces 96-97

Gueldre prussienne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne; avant 1796: royaume de 
Prusse, de 1796 à 1798: pays conquis de la rive gauche du Rhin, de 1798 à 1814: département 
de la Roër), ancienne province, séquestre des biens ecclésiastiques par l'administration 
française des pays conquis de la rive gauche du Rhin

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9

Guéméné-sur-Scorff (Morbihan, France; alors: Guéméné), municipalité figurant en l'an IV 
parmi celles du département organisées suivant la constitution de l'an III

AF/III/249, dossier 1047, pièces 1-5
Guéméné-sur-Scorff (Morbihan, France; alors: Guéméné), municipalité et Georget, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf
AF/III/249, dossier 1047, pièces 43-45

Guérande (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), hospices 
des Pauvres honteux et d'humanité dit Hôtel-Dieu, biens aliénés à remplacer notamment la 
saline de La Clique à Guérande provenant de l'émigré Cady-Pradoy et la métairie de 
Kervinché (communes de Guérande et Saint-Lyphard) provenant de l'émigré Frasne dit 
Landas

AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45
Guérande (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), 

municipalité et Chottard, Jacques-Marie, commissaire municipal,adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81
Guérande (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), 

municipalité demandant un tribunal de commerce et un tribunal correctionnel
AF/III/241, dossier 1029, pièces 1-12
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GUÉRARD (?-?, après 1797; nommé commissaire municipal de Moulins-la-Marche, Orne, à 
une date inconnue, sans doute à titre provisoire par l'administration centrale à la place de 
Boulet, nommé à ce poste par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, l'un ni l'autre n'ayant 
apparemment été remplacé ni destitué par le Directoire jusqu'en brumaire an VIII), 
commissaire municipal de Moulins-la-Marche (Orne) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

GUÉRARD, médecin de Chambéry, frais de voyage, paiement du payeur général de l'Isère
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

GUÉRAULT, Samuel (?-? après 1799; chargé du recrutement des volontaires dans le Cher en 
1792, par la suite chargé du recensement des grains, commissaire municipal provisoire de 
Sancergues, Cher, confirmé par arrêté du Directoire du 20 vendémiaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Sancergues (Cher) 
victime de dénonciations en l'an IV, toujours en poste en l'an VII

AF/III/219, dossier 982, pièces 74-91

Guerbaville (La Mailleraye-sur-Seine, Seine-Maritime, France; ancien nom, alors: 
département de la Seine-Inférieure), voir: La Mailleraye-sur-Seine

Guéret (Creuse, France), canton, propriétés, montants des baux et des contributions de l'an 
V

AF/III/221, dossier 986, pièces 50-54
Guéret (Creuse, France), Enregistrement et préposé à la recette, caisses, contrôle
AF/III/221, dossier 986, pièces 12-20
Guéret (Creuse, France), habitant, voir: Gerbaud-Malgane, Gilles-Étienne fils aîné; Guyès, 

imprimeur du département
Guéret (Creuse, France), route de Paris à, dépenses dues au passage des troupes dans 

l'Allier
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
Guéret (Creuse, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Bergier, Jean-

Baptiste, président, et Lavaud, Charles-Simon-Jude, commissaire
AF/III/221, dossier 986, pièces 21-31

Guérigny (Nièvre, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Nevers
AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

GUÉRIN (?-?, après 1799; nommé caissier de la monnaie de Strasbourg par arrêté du 
Directoire du 8 messidor an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
caissier de la monnaie de Strasbourg, paiement du payeur général du Bas-Rhin

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174

GUÉRIN (?-, après 1799; président du tribunal de commerce de Coutances de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), président du tribunal de commerce de Coutances (Manche) 
signataire d'une adresse au Directoire et au Corps législatif sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

GUÉRIN, Gilles-Louis (1753-1842; futur colonel d'Empire, pensionné au grade de maréchal 
de camp), chef d'escadron de la 5e division de gendarmerie attaché à l'état-major de l'armée de 
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l'Océan à Rennes, acquéreur déchu de la métairie de La Valette (Ille-et-Vilaine, commune de 
Louvigné-de-Bais) provenant de l'émigré de Piré ou de Rosnyven-Piré

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

GUÉRIN, Nicolas, juge de paix de la division du Luxembourg de Paris réélu en l'an VI, 
commission spéciale des Cinq-Cents sur sa réélection

AF/III/260, pièces 338-375

GUÉRIN, Pierre (1759-1818; député du Loiret à la Convention et aux Cinq-Cents), député du 
Loiret aux Cinq-Cents, demande de création d'un tribunal de commerce à Gien

AF/III/242, dossier 1030, pièces 1-12
GUÉRIN, Pierre (1759-1818; député du Loiret à la Convention et aux Cinq-Cents), député du 

Loiret aux Cinq-Cents, rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de la 
Haute-Marne de l'an VII

AF/III/246, dossier 1039, pièces 94-106

GUÉRIN, Pierre-Sylvain (1753-1825 ; député des Deux-Sèvres aux Cinq-Cents de l'an IV à 
l'an VII, réélu aux Anciens en l'an VII), député des Deux-Sèvres aux Cinq-Cents rapporteur 
de la commission spéciale sur l'assemblée électorale des Hautes-Pyrénées de l'an VII

AF/III/255, dossier 1060, pièces 85-99

GUÉRINOT, Henri, directeur des postes à Langres (Haute-Marne), signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

Guerlesquin (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Morlaix
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

GUÉROULT (?; après 1799; nommé commissaire municipal de Saint-Sylvain, Calvados, par 
arrêté du Directoire du 10 nivôse an IV, destitué par arrêté du 12 ventôse an VII pour absence 
depuis cinq mois), commissaire municipal de Saint-Sylvain (Calvados), adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

Guerre, Alpes-Maritimes, guerre et brigandages des barbets
AF/III/213, dossier 969, pièces 48-58
Guerre, commissaire des guerres, voir: Bernier; Boerio, Pascal ; Catus, Charles; Delbreil, 

J.-P., à Montauban (Lot); Durtelle; Fantin des Odoards, Florimond-Étienne, à Briançon; 
Flandin ; Gudon, commissaire des guerres réformé ; Jacob, commissaire des guerres non 
employé, de Navarrenx, Basses-Pyrénées (Jacob, Jean-Pierre, ex-commissaire des guerres 
nommé capitaine de vétérans en second par le Directoire le 3 germinal an VI ?) ; Joanès, à 
Mont-de-Marsan ; Herwyn, Pierre-Antoine-Charles, à Bruges ; Joubert, Louis, ex-
commissaire ordonnateur, député de l'Hérault aux Cinq-Cents; Languelbert, à Bruges ; Le 
Couteulx, à Nogent-sur-Seine (Aube); Lepidi, Ignace-Joseph ; Mac-Curtain, Florimond-
Benjamin; Monet, ex-commissaire des guerres à Bruges ; Pauly, à Huningue (Haut-Rhin) ; 
Raffray, à Saint-Malo ; Rivaud, Jean ; Rouvière ; Salé, ex-commissaire des guerres à Nogent-
sur-Seine (Aube) ; Thomas, chargé du service dans le département de Sambre-et-Meuse ; 
Vergnes; Warenghien, à Douai

Guerre, conseil de guerre, voir : Justice militaire
Guerre, descente en Angleterre, an VI, Allier, Pierrefitte, municipalité, don
AF/III/212, dossier 966, pièces 78-85
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Guerre, descente en Angleterre, an VI, Ardennes, Extrait du registre des délibérations de  
l'administration centrale du département des Ardennes, séance du 7 ventôse an VI de la  
République française une et indivisible, [Charleville-] Mézières, imprimerie du département, 
an VI, 9 pages, citant honorablement des volontaires pour la descente en Angleterre

AF/III/214, dossier 971, pièces 158-175
Guerre, descente en Angleterre, an VI, Dordogne, journal L'Observateur du département  

de la Dordogne publiant une lettre de Leymarie, sergent-major à la 21e demi-brigade 
d'infanterie légère, annonçant à son père, huissier à Excideuil, le prochain départ de son 
régiment de Vicence (Italie) pour la descente en Angleterre

AF/III/222, pièces 164-192
Guerre, descente en Angleterre, an VI, Hérault, rassemblement dans le département pour 

préparer une insurrection générale à Lyon lors de la descente en Angleterre
AF/III/235, pièces 259-309
Guerre, descente en Angleterre, an VI, Lys, Ostende, négociants anti-républicains faisant 

sortir en mer des bâteaux offerts pour la descente en Angleterre
AF/III/244, dossier 1034, pièces 44-75
Guerre, Forêts, rumeur de la reprise des hostilités par les Autrichiens lors des élections de 

l'an VI
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Guerre, fournisseur de guerre, Gimont, fourniture de bois et de lumière à la place d'Auch, 

ordonnance de paiement du ministère de la Guerre sur la caisse du payeur général de la 
Haute-Garonne

AF/III/230, pièces 8-86
Guerre, fournisseur de guerre, voir: Siedel et Meniolle, entrepreneurs des lits militaires

Guerre, Lys, Nieuport, municipalité, demande de dégrèvement des contributions à cause 
des destructions de la guerre

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43
Guerre, prisonnier de guerre, Eure-et-Loir, Chartres,dépôt des prisonniers de guerre, Baré, 

commandant
AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75
Guerre, prisonnier de guerre, Hérault, Garros, surveillant des prisonniers de guerre, 

paiement du payeur général du département pour la 1ère décade de fructidor an V
AF/III/233, pièces 17-54
Guerre, prisonnier de guerre, Isère, Vienne, dépôt des prisonniers de guerre, Mermet, 

commandant
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110
Guerre, prisonnier de guerre, Saône-et-Loire, Digoin, municipalité, frais d'inhumation de 

prisonniers de guerre, paiement du payeur général du département
AF/III/258, pièces 28-65
Guerre, prisonnier de guerre, voir: Boutillier; Chevalier

Gueschard (Somme, France), canton, assemblée communale de Maison-Ponthieu, an VII, 
commissions spéciales des Cinq-Cents créée le 16 floréal, Poirriez, rapporteur, et créée le 1er 

thermidor et supprimée le lendemain
AF/III/264, dossier 1080, pièces 159-178

GUESDON, payeur général de la Mayenne
AF/III/247, pièces 116-157

GUEZNO, Mathieu-Charles ( 1763-1839 ; député du Finistère à la Convention et aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an VII), député du Finistère aux Cinq-Cents
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AF/III/227, dossier 998, pièces 1-4

GUIBERT, directeur de la poste aux lettres de Privas nommé trois mois avant les élections de 
l'an VI, violations du secret postal par le commissaire central Braveix depuis sa nomination

AF/III/213, dossier 970, pièces 68-99

GUICHARD, Guillaume-Louis-Marie (1765-1810; administrateur central de l'Yonne en l'an 
IV nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 14 fructidor an V, élu aux Cinq-Cents en 
l'an VI et réélu en l'an VII), administrateur central de l'Yonne substitut du commissaire central 
Collet près l'assemblée électorale de l'an VI, rapports sur les élections de l'an VI

AF/III/267, dossier 1088, pièces 115-126
GUICHARD, Guillaume-Louis-Marie (1765-1810 ; administrateur central de l'Yonne en l'an 

IV nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 14 fructidor an V, élu aux Cinq-Cents en 
l'an VI et réélu en l'an VII), député de l'Yonne aux Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84
GUICHARD, Guillaume-Louis-Marie (1765-1810 ; administrateur central de l'Yonne en l'an 

IV nommé de nouveau par arrêté du Directoire du 14 fructidor an V, élu aux Cinq-Cents en 
l'an VI et réélu en l'an VII) réélu député de l'Yonne aux Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088, pièces 134-145

GUICHARD, J. fils, imprimeur du département du Var à Brignoles
AF/III/265, dossier 1082, pièces 41-49

GUICHARD, Louis-Agricol (?-?, après 1799; juge de paix de Cassis, Bouches-du-Rhône, élu 
en l'an V, nommé de nouveau par arrêtés du Directoire des 22 ventôse an VI et 28 
vendémiaire an VII), juge de paix de Cassis (Bouches-du-Rhône) élu en l'an V, démarches 
pour faire annuler l'assemblée de l'an VII qui ne l'a pas réélu

AF/III/217, pièces 121-177

GUICHARD et DUFORT, imprimeurs du département du Var à Draguignan
AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

GUICHOU, Louis (-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Montesquieu-Volvestre, 
Haute-Garonne, par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Montesquieu-Volvestre (Haute-
Garonne) signataire d'une adresse de la municipalité sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/230, pièces 106-142

Guicquelleau (Le Folgoët, Finistère, France ; alors commune distincte), voir: Le Folgoët

Guidel (Morbihan, France), biens de l'hospice de Quimperlé aliénés à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Guidel (Morbihan, France), municipalité figurant en l'an IV parmi celles du département 

organisées suivant la constitution de l'an III
AF/III/249, dossier 1047, pièces 1-5
Guidel (Morbihan, France; Kerhoat et La Villeneuve-Élé, lieux-ditx), tenure sise dans ces 

deux villages provenant de l'émigré La Pierre-Malinville, Armand-Jean-Baptiste, à affecter à 
l'hospice de Lorient

AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23
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GUIEU, Jean-François-Antoine (1766-?, après 1799; administrateur du département des 
Basses-Alpes nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Digne par arrêté du 
Directoire du 13 frimaire an IV, refusant parce que n'ayant pas encore trente ans, nommé 
commissaire central par arrêté du 25 prairial an IV et accceptant par lettre du 17 messidor 
suivant), commissaire central des Basses-Alpes, rapports sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/212, dossier 967, pièces 22-25
GUIEU, Jean-François-Antoine (1766-?, après 1799; administrateur du département des 

Basses-Alpes nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Digne par arrêté du 
Directoire du 13 frimaire an IV, refusant parce que n'ayant pas encore trente ans, nommé 
commissaire central par arrêté du 25 prairial an IV et accceptant par lettre du 17 messidor 
suivant), commissaire central des Basses-Alpes, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/212, dossier 967, pièces 248-63
GUIEU, Jean-François-Antoine (1766-?, après 1799; administrateur du département des 

Basses-Alpes nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Digne par arrêté du 
Directoire du 13 frimaire an IV, refusant parce que n'ayant pas encore trente ans, nommé 
commissaire central par arrêté du 25 prairial an IV et accceptant par lettre du 17 messidor 
suivant), commissaire central des Basses-Alpes, rapports sur les assemblées électorales de l'an 
VI

AF/III/212, dossier 967, pièces 53-47
GUIEU, Jean-François-Antoine (1766-?, après 1799; administrateur du département des 

Basses-Alpes nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Digne par arrêté du 
Directoire du 13 frimaire an IV, refusant parce que n'ayant pas encore trente ans, nommé 
commissaire central par arrêté du 25 prairial an IV et accceptant par lettre du 17 messidor 
suivant), commissaire central des Basses-Alpes, rapports sur les assemblées primaires de l'an 
VI

AF/III/212, dossier 967, pièces 26-34
GUIEU, Jean-François-Antoine (1766-?, après 1799; administrateur du département des 

Basses-Alpes nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Digne par arrêté du 
Directoire du 13 frimaire an IV, refusant parce que n'ayant pas encore trente ans, nommé 
commissaire central par arrêté du 25 prairial an IV et accceptant par lettre du 17 messidor 
suivant), commissaire central des Basses-Alpes ,"B G,"François de Neufchâteau, Nicolas-
Louis François dit, ministre de l'Intérieur en l'an VII, destinataire d'une lettre confidentielle de 
"votre correspondant à B G" (le commissaire central des Basses-Alpes Guieu, Jean-François-
Antoine?) au ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau sur les agissements d'Antonelle, 
la collusion entre les royalistes et les anarchistes contre le Directoire et le soutien apporté à ce 
dernier par l'administration centrale des Basses-Alpes, an VII

AF/III/217, pièces 178-237

GUILBERT, Guillaume-Joseph (1763- ?, après août 1805; administrateur central de l'Eure, 
substitut du commissaire central élu aux Cinq-Cents en l'an VII, sous-préfet des Andelys 
destitué en août 1805), substitut du commissaire central de l'Eure près l'assemblée électorale 
de l'an VII élu aux Cinq-Cents

AF/III/226, dossier 996, pièces 121-133

GUILLARD, Jérôme, dit GUILLARD-MAISON (1763-1808 ; administrateur du district de Chartres 
nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, commissaire 
municipal intra muros nommé accusateur public par arrêté du Directoire du 2 frimaire an VI, 
élu aux Cinq-Cents en germinal an VI), accusateur public d'Eure-et-Loir élu aux Cinq-Cents

AF/III/226, dossier 997, pièces 113-122
GUILLARD, Jérôme, dit GUILLARD-MAISON (1763-1808 ; administrateur du district de Chartres 

nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, commissaire 
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municipal intra muros nommé accusateur public par arrêté du Directoire du 2 frimaire an VI, 
élu aux Cinq-Cents en germinal an VI), commissaire municipal de Chartres intra muros 
signataire d'une adresse de républicains de Chartres au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 997, pièces 49-75
GUILLARD, Jérôme, dit GUILLARD-MAISON (1763-1808 ; administrateur du district de Chartres 

nommé commissaire municipal par arrêté du Directoire du 21 frimaire an IV, commissaire 
municipal intra muros nommé accusateur public par arrêté du Directoire du 2 frimaire an VI, 
élu aux Cinq-Cents en germinal an VI), député d'Eure-et-Loir aux Cinq-Cents

AF/III/226, dossier 997, pièces 133-153

GUILLAUMOT, Charles-Alexandre (1730-1807 ; architecte, directeur de la manufacture des 
Gobelins de Paris), directeur de la manufacture des Gobelins nommé électeur par l'assemblée 
primaire n° 23 du 12e arrondissement de Paris de l'an VII

AF/III/261, pièces 121-297

GUILLEMARDET, Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée (1765-1809; député de Saône-et-Loire à 
la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé ambassadeur en Espagne par le 
Directoire le 1er prairial an VI, rappelé le 7 brumaire an VIII), député de Saône-et-Loire aux 
Cinq-Cents

AF/III/258, pièces 2-21
GUILLEMARDET, Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée (1765-1809; député de Saône-et-Loire à 

la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé ambassadeur en Espagne par le 
Directoire le 1er prairial an VI, rappelé le 7 brumaire an VIII), famille, Legendre, payeur 
général de Saône-et-Loire, son beau-frère, royaliste sous le coup d'un mandat d'arrêt du 
Directoire du 6 vendémiaire an VI

AF/III/258, pièces 28-65
GUILLEMARDET, Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée (1765-1809; député de Saône-et-Loire à 

la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé ambassadeur en Espagne par le 
Directoire le 1er prairial an VI, rappelé le 7 brumaire an VIII), famille, voir : Febvre, receveur 
général de Saône-et-Loire, son beau-frère

GUILLEMIN, Hubert, curé de Moulins [-Saint-Hubert] (Meuse) s'étant fait élire juge de paix 
d'Inor en l'an VI en faisant gratuitement ses cérémonies et en distribuant de l'eau-de-vie

AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77

GUILLEMINET, pharmacien en chef de l'hôpital militaire du Mans signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

GUILLEMOT, de Barbonne [-Fayel] (Marne), signataire d'une adresse de républicains de 
Sézanne au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

GUILLERAULT, Jean-Guillaume (1751-1819 ; député de la Nièvre à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an V, élu juge au tribunal civil du département en l' an VII), député de la 
Nièvre aux Cinq-Cents

AF/III/251, dossier 1050, pièces 1-16

Guillestre (France, Hautes-Alpes), canton de l'ex-district d'Embrun à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Briançon

AF/III/212, dossier 968, pièces 1-2
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GUILLET, maréchal des logis de la gendarmerie à Montmorency (Seine-et-Oise) signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84

GUILLOHAN (?-?, après 1799; juge au tribunal du Finistère en l'an IV puis au tribunal civil du 
département jusqu'en l'an VIII), président de section au tribunal civil du Finistère

AF/III/227, dossier 998, pièces 63-80

GUILLON, Jean-Baptiste-François (?-?, après 1799; suppléant au tribunal civil du Gers 
nommé substitut près les tribunaux du département par arrêté du Directoire du 4 prairial an V, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Lombez par arrrêté du 24 frimaire an 
VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Lombez (Gers)

AF/III/231, pièces 26-41

GUILLOTIN, Joseph-Ignace (1738-1814 ; médecin, député du tiers état de Paris à la 
Constituante), élu président de l'assemblée primaire n° 1 du 2e arrondissement de Paris de l'an 
VII

AF/III/261, pièces 121-297
GUILLOTIN, Joseph-Ignace (1738-1814 ; médecin, député du tiers état de Paris à la 

Constituante), président de l'assemblée primaire n°1 du 2e arrondissement de Paris de l'an VI 
siégeant à Saint-Roch

AF/III/260, pièces 151-174

GUILLÜY, Nicolas-Joseph aîné ( ?- ?, après 1799 ; juge au tribunal civil de Saint-Pol, Pas-de-
Calais, nommé juge au tribunal civil du Nord par le Directoire le 14 brumaire an VI, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Dunkerque le 27 nivôse an VI, démissionnaire 
et remplacé le 28 thermidor an VII), commissaire près le tribunal correctionnel de Dunkerque 
(Nord) 

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

GUILMOTO, juge de paix de Loudéac (Côtes-du-Nord) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

GUILTET ou GUILLET, Ch.-J.-B. (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de 
Marennes, Charente-Inférieure, par arrêté du Directoire du 26 brumaire an IV, destitué le 7 
thermidor an VI, nommé de nouveau à ce poste par arrêté du 6 vendémiaire an VII, nommé 
substitut près les tribunaux du département par arrêté du 6 pluviôse an VII, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Marennes (Charente-
Inférieure) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 981, pièces 32-63

GUIMBERTEAU, Jean (1744-1812; député de la Charente à la Législative, à la Convention et 
aux Cinq-Cents), député de la Charente aux Cinq-Cents

AF/III/222, pièces 1-67

GUIMET, Alexis, juge de paix de Bagnols [-sur-Cèze] (Gard) extra muros
AF/III/228, pièces 198-323
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GUINAULT (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Nièvre de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Clamecy (Nièvre)

AF/III/251, dossier 1050, pièces 104-112

GUINEAU, vicaire épiscopal des Vosges retiré à Mollans (Haute-Saône), discours sur les sur 
les choix à faire par les électeurs de la Haute-Saône en l'an VII

AF/III/259, dossier 1070, pièces 174-194

GUINEAU, Jean (1747-1835; député de la Haute-Vienne aux Anciens réélu aux Cinq-Cents 
en l'an VII), député de la Haute-Vienne aux Anciens favorable à la création d'un tribunal de 
commerce à Nontron (Dordogne)

AF/III/222, pièces 1-67

GUINEBAUD DE SAINT-MESME, Jacques-Nicolas (1738-1813 ; député du tiers état de la 
sénéchaussée de Nantes à la Constituante, président d'une assemblée primaire du 3e 

arrondissement de Paris en l'an VI, élu à la 3e municipalité de Paris en l'an VII), président de 
l'assemblée primaire n° 10 du 3e arrondissement de Paris, an VI

AF/III/260, pièces 175-187

GUINES, Adrien-Louis [DE BONNIÈRES DE SOUASTRE], comte DE (1735-1806), ambassadeur à 
Londres, voir: Tort de La Sonde, François-Barthélemy, son secrétaire

Guingamp (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Saint-Brieuc

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
Guingamp (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), citoyens, 

adresse au Corps législatif et au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, environ 60 signatures, et 
jeunes gens, autre adresse au Corps législatif et au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 30 signatures

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Guingamp (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), 

Enregistrement et préposés de la paierie et de la recette, caisses, contrôle
AF/III/221, dossier 985, pièces 12-31
Guingamp (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), habitant, voir: 

Leroux
Guingamp (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalité, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107
Guingamp (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), municipalités 

intra et extra muros, tableaux de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77
Guingamp (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), tribunal 

correctionnel, commissaire, voir: Penven, Thomas
Guingamp (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

GUINO, Jacques-Louis (1734-1807 ; député à la Constituante), lettre sur l'assemblée 
électorale du Finistère, an VI

AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171
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GUINOT, membre de la commission des contributions directes de la commune de Paris, 
rapport sur les électeurs de chaque arrondissement de Paris avec loyers inférieurs ou égaux à 
150 livres, an VI

AF/III/261, pièces 91-120

GUINOT, président de l'assemblée primaire mère n°5 de la division de l'Unité du 10e 

arrondissement de Paris de l'an VI, plainte contre les scissionnaires anarchistes considérés 
comme assemblée mère par la municipalité

AF/III/260, pièces 282-337

GUIOT, commissaire de police à Coutances (Manche) signataire d'une adresse au Directoire 
et au Corps législatif sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

GUIOT, Nicolas-Joseph, greffier du tribunal correctionnel de Bruxelles
AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34

GUIOT DE LACOUR, Nicolas-Bernard (1771-1809; futur général), adjudant général inspecteur 
de la 17e division de gendarmerie à Liège, signataire d'une adresse de républicains de Theux 
(Ourthe) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

Guipavas (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Brest
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

GUIRAUD, Pierre-Ignace (?, après 1798; nommé commissaire municipal de Villeneuve-lès-
Avignon, Gard, par arrêté du Directoire du 29 brumaire an V, destitué par arrêté du 29 
brumaire an V, nommé de nouveau par le Directoire le 26 brumaire an VI, destitué pour 
incivisme par arrêté du Directoire du 2 frimaire an VII), commissaire municipal de 
Villeneuve-lès-Avignon (Gard), lettre au Directoire pour l'assemblée électorale mère, an VI

AF/III/229, pièces 144-218

GUIRAUD-DUFOUR, Paul-Gabriel ou Pierre-Gabriel (?-?, après 1799; commissaire national 
près le tribunal du district d'Uzès, Gard, juge au tribunal civil du département en l'an IV, 
nommé commissaire municipal de Navacelles par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, 
refusant, ex-juge au tribunal civil nommé commissaire près le tribunal correctionnel d'Uzès 
par arrêté du Directoire du 28 brumaire an V, destitué par arrêté du 16 ventôse an VI, 
apparemment toujours à ce poste en l'an VII), commissaire près le tribunal correctionnel 
d'Uzès (Gard), adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès 
de Rastatt

AF/III/228, pièces 171-180
GUIRAUD-DUFOUR, Paul-Gabriel ou Pierre-Gabriel (?-?, après 1799; commissaire national 

près le tribunal du district d'Uzès, Gard, juge au tribunal civil du département en l'an IV, 
nommé commissaire municipal de Navacelles par arrêté du Directoire du 25 frimaire an IV, 
refusant, ex-juge au tribunal civil nommé commissaire près le tribunal correctionnel d'Uzès 
par arrêté du Directoire du 28 brumaire an V, destitué par arrêté du 16 ventôse an VI, 
apparemment toujours à ce poste en l'an VII), commissaire près le tribunal correctionnel 
d'Uzès (Gard), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/228, pièces 151-170

GUIREMAND, Charles-Antoine, imprimeur du département de l'Ardèche à Privas
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AF/III/213, dossier 970, pièces 10-11

GUIRINGAUD, juge de paix de la première section de Saint-Nicolas-de-la-Grave (Haute-
Garonne), membre du directoire du département, procureur-syndic du district de Grenade, élu 
membre de l'assemblée électorale, an VI, exclu comme noble sur dénonciation par 
l'accusateur public Saint-Laurens, membre du cercle constitutionnel, protestation et lettre du 
représentant en mission Dartigoeyte le lavant de l'accusation de noblesse (9 germinal an II), 
arrêté du représentant en mission Collombel de la Meurthe l'exceptant des mesures contre les 
fonctionnaires terroristes sur avis de la municipalité de Toulouse (6 germinal an III) et 
acceptation de sa démission pour raison de santé, avec certificat médical, par le district de 
Grenade (3 messidor an III)

AF/III/230, pièces 158-175

Guiscard (Oise, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Compiègne
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7
Guiscard (Oise, France), habitant, voir : Poidevin-Mesmy

Guise (Aisne, France; nom révolutionnaire: Réunion-sur-Oise), canton à rattacher au 
tribunal de commerce de Vervins

AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13
Guise (Aisne, France; nom révolutionnaire: Réunion-sur-Oise), commissaire municipal, 

voir: Carrière
Guise (Aisne, France; nom révolutionnaire: Réunion-sur-Oise), municipalité, adresse au 

Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastat
AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81
Guise (Aisne, France; nom révolutionnaire: Réunion-sur-Oise), municipalité, juges de paix 

(les deux) et receveur des Domaines et de la poste, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/211, dossier 965, pièces 58-81

GUITTIER ( ?- ?, après 1798 ; nommé commissaire municipal de Mamers, Sarthe, par arrêté 
du Directoire du 3 frimaire an IV, destitué le 26 germinal an VI), commissaire municipal de 
Mamers (Sarthe) signataire d'une adresse d'habitants du Mans et d'une autre de Mamers au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

GUIZOL, Jean-Baptiste (1756-?, après 1815; élu député d'Indre-et-Loire aux Anciens en l'an 
VI, réélu en l'an VII par l'assemblée électorale mère validée par loi du 3 prairial an VII, 
député à la Chambre des Cent-Jours), réélu aux Anciens par l'assemblée électorale mère 
d'Indre-et-Loire de l'an VII, dénoncé comme agent de change ayant fait faillite à Paris en 1791

AF/III/237, dossier 1017, pièces 117-168

Gurunhuel (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Saint-Brieuc

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

Guyane (Amérique du Sud ; département français), assemblée électorale, an VII, 
commission spéciale des Cinq-Cents avec liste des membres sans date de création, Housset, 
rapporteur, mention d'une résolution du 16 messidor an VII approuvée le 29 fructidor suivant

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 13
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Guyans-Durnes (Doubs, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal
AF/III/224, pièces 132-238

GUYARD, secrétaire de la municipalité de Romilly-sur-Seine (Aube) signataire d'une adresse 
au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/215, dossier 974, pièces 60-65

Guyenne (France; ancienne province), charges locales temporaires de la Haute Guyenne 
restées dans les bases des impositions du département de l'Aveyron

AF/III/216, dossier 976, pièces 125-137

GUYÈS, imprimeur du département de la Creuse à Guéret
AF/III/221, dossier 986, pièces 6-11

GUYET, René-Victoire-François ( ?- ?, après 1799 ; homme de lettres nommé commissaire 
municipal de Pierrefitte [-sur-Seine], Seine, par arrêté du Directoire du 1er nivôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal de Pierrefitte 
[-sur-Seine] (Seine) désigné comme électeur par l'assemblée primaire de l'an VI

AF/III/260, pièces 383-420

GUYET-LAPRADE, Pierre-Jules (1756-1826; député de Lot-et-Garonne à la Convention et aux 
Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V,  nommé  commissaire  municipal  de  Meilhan  par  arrêté  du 
Directoire  du 17 pluviôse an VI,  élu juge de paix en germinal  an VI)  élu Haut  Juré par 
l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI de Lot-et-Garonne invalidée par la loi du 22 
floréal an VI

AF/III/243, dossier 1032, pièces 107-130

GUYNOT [-BOISMENU], Pierre-François (1746-1815), député des Côtes-du-Nord aux Cinq-
Cents

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11
GUYNOT [-BOISMENU], Pierre-François (1746-1815), député des Côtes-du-Nord aux Cinq-

Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale de Seine-et-Oise de l'an 
VII

AF/III/262, dossier 1076, pièces 158-177

GUYOMAR, Pierre-Marie-Augustin (1757-1826; député des Côtes-du-Nord à la Convention 
et aux Cinq-Cents sorti en l'an V, réélu aux Anciens en l'an VI), député des Côtes-du-Nord 
aux Cinq-Cents

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

GUYON, employé du bureau des Ponts et Chaussées de la Marne à Châlons [-sur-Marne] 
signataire d'une adresse de son bureau au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

GUYON, lieutenant de gendarmerie à La Souterraine (Creuse) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 986, pièces 36-48

GUYON-DUPREY, Pierre (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Manche de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Valognes (Manche)

AF/III/245, pièces 84-95
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GUYOT, plainte sur la poursuite des opérations de l'assemblée primaire n° 4 du 11e 

arrondissement de Paris de l'an VI au Panthéon après 7 heures
AF/III/260, pièces 338-375

GUYOT, secrétaire de la municipalité de Montereau [-fault-Yonne] (Seine-et-Marne) 
royaliste renvoyé par la municipalité et dénoncé par le cercle constitutionnel

AF/III/263, dossier 1078, pièces 48-67

GUYOT,  Pierre (1747-1805 ;  procureur-syndic du district  de Mende nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de cette ville par arrêté du Directoire du 3 pluviôse an IV, élu 
aux Cinq-Cents en l'an VI et réélu en l'an VII), député de la Lozère aux Cinq-Cents sortant 
réélu en l'an VII

AF/III/243, dossier 1033, pièces 325-339

GUYOT-DESHERBIERS, Claude-Antoine (1745-1828 ; chef de la division civile du ministère de 
la Justice, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire de la Seine de l'an VI 
siégeant à l'Institut validé par la loi du 22 floréal an VI), famille, voir : Daret, Jean-Baptiste, 
juge de paix de Tonnerre (Yonne) puis commissaire près les tribunaux de la Meuse-Inférieure, 
son beau-frère

GUYOT-DESHERBIERS, Claude-Antoine (1745-1828 ; chef de la division civile du ministère de 
la Justice, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire de la Seine de l'an VI 
siégeant à l'Institut validé par la loi du 22 floréal an VI), président de l'assemblée électorale 
scissionnaire de la Seine de l'an VI siégeant à l'Institut

AF/III/261, pièces 1-90

Gy (Haute-Saône, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Gray
AF/III/259, dossier 1070, pièces 1-6
Gy (Haute-Saône, France), Enregistrement, caisse, contrôle, résumé et observations de 

l'administration centrale
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22

Gy-l'Évêque (Yonne, France, alors: Gy), section du canton de Coulanges [-la-Vineuse], 
assemblée primaire, an VII, menaces du commissaire municipal contre les républicains 
dénoncées par Manigot, président de l'assemblée primaire scissionnaire

AF/III/267, dossier 1088, pièces 127-133

Habas (Landes, France), section du canton de Pouillon, assemblée primaire, an VII, 
procès-verbal des 1er à 3 germinal

AF/III/239, pièces 281-296

Habay (province de Luxembourg, Belgique; Habay-la-Neuve, alors commune distincte ; de 
1796 à 1814: département des Forêts), assemblée primaire, an VI, section de Vance, 
nomination de républicains

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Habay (province de Luxembourg, Belgique; Habay-la-Neuve, alors commune distincte ; de 

1796 à 1814: département des Forêts, tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont 
Gerlache, Jean-Baptiste, président, et Montainville, François Jean dit, commissaire

AF/III/227, dossier 999, pièces 8-26

Habillement, voir: Cuir; Culotte (culottier); Tailleur; Textile
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Habillement des troupes, voir : Uniforme

HADOT, Jacques, de Sézanne (Marne), de la première réquisition, exempté de service 
militaire, an V

AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93

Hælen (province de Limbourg, Pays-Bas ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), habitant, voir : De Jeverberg, Charles-Guillaume

HÆNER, imprimeur du département des Vosges à Épinal
AF/III/267, dossier 1087, pièces 23-25 ; AF/III/267, dossier 1087, pièces 26-39 ; 

AF/III/267, dossier 1087, pièces 45-64

Hagenbach-Pfalz (Rhénanie-Palatinat, Allemagne; jusqu'en 1814: département du Bas-
Rhin ), assemblée communale, an VII, extrait de procès-verbal

AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275

Hagetaubin (Pyrénées-Atlantiques, France; alors: département des Basses-Pyrénées), 
section du canton d'Arthez [-de-Béarn], assemblées primaires mère et scissionnaire des 1er à 
12 et 2 au 13 germinal an VI, procès-verbaux

AF/III/255, dossier 1059, pièces 69-97

Hagetmau (Landes, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Mont-
de-Marsan

AF/III/239, pièces 1-12
Hagetmau (Landes, France), municipalité et Dubourg, commissaire municipal, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/239, pièces 115-126

HAGOU (?-?, après 1799; lieutenant de gerdarmerie à Pau confirmé par arrêté du Directoire 
du 29 brumaire an VII, muté à Mauléon [-Licharre] par arrêté du 3 germinal an VII), 
lieutenant de gendarmerie à Pau désigné comme électeur à Domezain [-Berraute] 
quoiqu'appartenant à un corps armé ne pouvant pas délibérer, exclu de l'assemblée électorale 
de l'an VI

AF/III/255, dossier 1059, pièces 98-109

Haguenau (Bas-Rhin, France), Domaines et Enregistrement, receveurs, caisses, contrôle, et 
caisse du préposé du receveur général et payeur militaire contrôlée par Damesme, Édouard, 
commissaire des guerres, Reis, Joseph, administrateur municipal, et Rozé, Joseph, 
commissaire municipal

AF/III/256, dossier 1062, pièces 12-174
Haguenau (Bas-Rhin, France), habitant, voir : Veinzern, entrepreneur des bâtiments 

militaires et des fortifications
Haguenau (Bas-Rhin, France), municipalité extra muros siégeant à Schweighouse [-sur-

Moder], adresse sur l'insuffisance de ses centimes additionnels, avec tableaux des dépenses 
municipales et des montants des contributions des communes du canton

AF/III/256, dossier 1062, pièces 193-200

HAINCQUE, Adrien-Pierre-Marie (1749-1825 ; juge au tribunal civil d'Indre-et-Loire, élu aux 
Anciens en l'an V, invalidé par la loi du 19 fructidor an V), élu d'Indre-et-Loire aux Anciens 
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présumé suspendu de ses droits civiques comme successeur de son beau-père Naulleau, failli 
domicilié dans le Loiret 

AF/III/237, dossier 1017, pièces 54-55

HAINSELIN, administrateur des hôpitaux, frais de route sur mandats de l'ordonnateur de la 19e 

division militaire, paiement du payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

HALANCOURT, François-Guillaume D' (1767-1808 ; adjudant général remis en activité par le 
Directoire le 5 frimaire an VI comme commandant le département de la Mayenne), adresse de 
républicains de Château-Gontier en cercle constitutionnel remerciant le Directoire de l'avoir 
remis en activité

AF/III/247, pièces 173-190
HALANCOURT, François-Guillaume D' (1767-1808 ; adjudant général remis en activité par le 

Directoire le 5 frimaire an VI comme commandant le département de la Mayenne), 
intervention demandée contre les royalistes à l'assemblée primaire de Laval de l'an VI

AF/III/247, pièces 219-274

HALBERT, Jean-Baptiste-Michel (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de Maine-et-Loire de 
l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Beaupréau 
(Maine-et-Loire)

AF/III/244, dossier 1035, pièces 23-35

Halle (Brabant flamand, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), municipalité, 
commission spéciale des Cinq-Cents créée le 18 frimaire an VII sur sa plainte contre le refus 
de l'administration centrale d'admettre le paiement des contributions en bons de réquisition 
extraordinaire dans les départements réunis

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 35-39
Halle (Brabant flamand, Belgique; de 1796 à 1814: département de la Dyle), municipalité, 

plaintes contre le refus de l'administration centrale d'admettre le paiement des contributions en 
bons de réquisition extraordinaire dans les départements réunis

AF/III/225, dossier 994, pièces 35-43

HALLETTE (?-?, après 1799; juge de paix à Lille nommé suppléant au tribunal civil du Nord 
par arrêté du Directoire du 27 nivôse an VI, juge à ce tribunal nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Lille par arrêté du Directoire du 18 floréal an VII,  destitué par arrêté 
du Directoire du 26 thermidor an VII), président du tribunal correctionnel d'Avesnes [-sur-
Helpe] (Nord)

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

Hallines (Pas-de-Calais, France), chef-lieu du canton d'Esquerdes, assemblée primaire, an 
VI, plainte de citoyens contre la petitesse du local, ne pouvant contenir que trente personnes, 
et l'installation d'un bureau provisoire par la municipalité une heure avant celle de la 
convocation, environ 80 signatures

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

Hallivillers (Somme, France), assemblée communale, an VII, procès-verbal du 12 
germinal, irrégularités et omissions au procès-verbal dénoncées par Lombard, adjoint 
municipal

AF/III/264, dossier 1080, pièces 159-178
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Halloy (Pas-de-Calais, France), extraits de matrices individuelles d'assujetis à la 
contribution foncière

AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Halluin-Maignelay, ancien nom de Maignelay (Oise)

Ham-sous-Varsberg (Moselle, France; alors: Ham), canton de Bisten [-en-Lorraine], 2e 

section, assemblée primaire, an VII, commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 
thermidor an VII, procès-verbal de l'assemblée du 1er au 5 germinal et imprimé intitulé 
Exposé des moyens présentés au corps électoral du département de la Moselle dans sa 
session de germinal an 7 par les électeurs nommés par l'assemblée primaire de Ham, seconde  
section du canton de Bisten, à l'appui de leur nomination, Metz, Verronnais, imprimeur, 25 
germinal an VII, 7 pages

AF/III/250, dossier 1048, pièces 108-119

HAMBERGER, Martin ( ?- ?, après 1799 ; nommé commissaire du Directoire près la 8e 

municipalité de Paris par arrêté du Directoire du 27 nivôse an IV, apparemment toujours à ce 
poste en brumaire an VIII), commissaire près la 8e municipalité de Paris, rapports sur les 
assemblées primaires de l'an VI

AF/III/260, pièces 259-268

Hambers (Mayenne, France), terres provenant de l'émigré de Maisons à affecter à l'Hôtel-
Dieu de Mayenne

AF/III/247, pièces 5-113

Hambourg (Allemagne), correspondances prétendues en provenir découvertes dans le 
département de l'Escaut sur un débarquement britannique à Blankenberge (Lys)

AF/III/226, dossier 995, pièces 75-101

Hamipré (Neufchâteau, province de Luxembourg, Belgique; alors commune distincte, de 
1796 à 1814: département des Forêts), voir: Neufchâteau

HAMELIN, ministre du culte au Mans signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109

Hamoir (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), habitant, 
voir : Conrard, N.

Hangenbieten (Bas-Rhin, France), assemblée communale, an VII, extrait de procès-verbal
AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275

Hannonville-sous-les-Côtes (Meuse, France; alors: Hannonville), canton à rattacher au 
tribunal de commerce de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

HANNOYE (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel d'Avesnes, 
Nord, auj.: Avesnes-sur-Helpe, par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Avesnes 
[-sur-Helpe] (Nord)]

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72
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HANNOYE (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal correctionnel d'Avesnes, 
Nord, auj.: Avesnes-sur-Helpe, par arrêté du Directoire du 25 brumaire an IV, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel d'Avesnes 
[-sur-Helpe] (Nord)] signataire d'une adresse au Directoirede la municipalité, de la garde 
nationale et des membres du tribunal correctionnel sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Hannut (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 
Enregistrement, caisse, contrôle

AF/III/253, pièces 4-108

Hanvec (Finistère, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Brest
AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34

Harbonnières (Somme, France), municipalité, demande de dégrèvement des contributions
AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

Harcourt (Eure, France), canton à rattacher au tribunal de commerce à créer à Bernay
AF/III/226, dossier 996, pièces 1-11 ; AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 33-34
Harcourt (Eure, France), hospice, biens aliénés à remplacer
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52

HARDAT D'HAUTEVILLE, DU, émigré, métairie de La Fouchardière (Mayenne, commune de 
Saint-Aignan-de-Couptrain) en provenant à affecter à l'hospice de Javron [-les-Chapelles]

AF/III/247, pièces 5-113
HARDAT D'HAUTEVILLE, DU, émigré, terres à Valennes (Sarthe) en provenant à affecter à 

l'hospice de Saint-Calais
AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Hardinghen (Pas-de-Calais, France), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71

HARDIVILLER, greffier du juge de paix de Bulles (Oise) signataire d'une adresse au Directoire 
sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/252, dossier 1053, pièces 47-51

HARDOUIN-RIVERY, Julien-Jean-Pierre HARDOUIN, dit (1753-1833 ; procureur syndic du 
district de Mamers, Sarthe, nommé comissaire près le tribunal correctionnel de Mamers par 
arrêté du Directoire du 28 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI, élu aux 
Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII validé par loi du 21 floréal an VII), 
comissaire près le tribunal correctionnel de Mamers (Sarthe) élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale mère de l'an VII

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170

HARDY DU BIGNON, Jean-Charles-Sévère ( ?- ?, après 1798 ; commissaire municipal 
provisoire d'Évran, Côtes-du-Nord, confirmé par arrêté du Directoire du 16 germinal an V, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal d'Évran 
(Côtes-du-Nord), envoi du tableau de signatures de la municipalité, an VI

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 5-6
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HAREL ou HAREL fils (?-?, après 1799; nommé inspecteur du droit de passe en Lot-et-
Garonne par arrêté du Directoire du 2 floréal an VI, muté dans les Côtes-du-Nord par arrêté 
du Directoire du 8 prairial an VI, ayant donné des renseignements au Directoire sur les 
élections de l'an VII, nommé commissaire municipal de Guingamp intra muros par arrêté du 
Directoire du 8 floréal an VII), inspecteur du droit de passe des Côtes-du-Nord désigné 
comme suppléant du commissaire central près l'assemblée électorale de l'an VII et lui même 
désigné membre de l'assemblée électorale, substitut remplacé, et lettre au ministre de 
l'Intérieur sur les opinions des principaux candidats

AF/III/221, dossier 985, pièces 149-165

HAREL, Quentin, marchand à Fougères
AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

Harfleur (Seine-Maritime, France; alors: département de la Seine-Inférieure), assemblées 
primaires mère et scissionnaire, an VII, dossier de la commission spéciale des Cinq-Cents 
créée le 14 thermidor an VII, procès-verbaux, et adresses de citoyens actifs s'étant abstenus 
par crainte de l'influence des administrateurs municipaux destitués, environ 60 signatures, et 
de membres de l'assemblée mère à l'administration centrale et au ministre de l'Intérieur citant 
une phrase de Robespierre pour incriminer les scissionnaires anarchistes, environ 40 
signatures

AF/III/262, dossier 1077, pièces 179-229

HARLAUT ( ?-, après 1798 ; nommé commissaire central de la Meurthe par arrêté du 
Directoire du 12 frimaire an IV, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 2 
brumaire an VI, non réélu en germinal an VI), commissaire central, rapports sur l'assemblée 
électorale de l'an V

AF/III/248, dossier 1042, pièces 83-85
HARLAUT ( ?-, après 1798 ; nommé commissaire central de la Meurthe par arrêté du 

Directoire du 12 frimaire an IV, nommé administrateur central par arrêté du Directoire du 2 
brumaire an VI, non réélu en germinal an VI), commissaire central signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

HARLÉ, Jean-Marie (1765-1838; receveur du district de Calais de 1790 à 1796, nommé 
receveur général de la Haute-Marne par arrêté du Directoire du 29 pluviôse an IV, muté dans 
le Pas-de-Calais par arrêté du Directoire du 3 thermidor an VII, député du Pas-de-Calais de 
1815 à 1837), receveur général de la Haute-Marne

AF/III/246, dossier 1039, pièces 28-36

HARMAND, Jean-Baptiste (1751-1816 ; député de la Meuse à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), député de la Meuse aux Anciens

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5
HARMAND, Jean-Baptiste (1751-1816 ; député de la Meuse à la Convention et aux Anciens 

jusqu'en l'an VI, élu aux Cinq-Cents en l'an VII), élu aux Cinq-Cents, an VII, rapports du 
commissaire central Henriot et lettres confidentielles de l'administrateur central Tocquot sur 
les manœuvres de ses partisans à l'assemblée électorale, affirmant qu'il aurait promis de 
recevoir chez lui à Paris le fils de Pierre, notaire de Bar-le-Duc, élève à l'École polytechnique

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141

HARTY, Olivier (1746-1823), général commandant l'arrondissement de Morlaix signataire 
d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
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AF/III/227, dossier 998, pièces 85-95

Harveng (Mons, Hainaut, Belgique; alors commune distincte, de 1796 à 1814: département 
de Jemappes), voir : Mons

Harville (Meuse, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Verdun
AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

HARZÉ, Louis-François-Godefroi (?-?, après 1798; nommé commissaire près les tribunaux 
de l'Ourthe en l'an IV, remplacé comme démissionnaire par arrêté du Directoire du 8 floréal 
an V annulé par arrêté du 4 prairial an V, élu juge au Tribunal de cassation par l'assemblée 
électorale de l'an VI et remplacé par arrêté du Directoire du 7 prairial an VI), commissaire 
près les tribunaux de l'Ourthe désigné comme électeur en l'an VI

AF/III/253, pièces 151-154
HARZÉ, Louis-François-Godefroi (?-?, après 1798; nommé commissaire près les tribunaux 

de l'Ourthe en l'an IV, remplacé comme démissionnaire par arrêté du Directoire du 8 floréal 
an V annulé par arrêté du 4 prairial an V, élu juge au Tribunal de cassation par l'assemblée 
électorale de l'an VI et remplacé par arrêté du Directoire du 7 prairial an VI), commissaire 
près les tribunaux de l'Ourthe signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

Hasselt (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1044, pièces 21-29
Hasselt (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-

Inférieure), municipalité destinataire d'une circulaire de l'administration centrale sur le 
contrôle des caisses publiques

AF/III/248, dossier 1044, pièces 6-9
Hasselt (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-

Inférieure), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/248, dossier 1044, pièces 10-20
Hasselt (province de Limbourg, Belgique ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-

Inférieure; Stevoort; alors comune distincte), assemblée primaire, section de la Fraternité du 
canton d'Herk [-la-Ville], du 1er germinal an V, procès-verbal

AF/III/248, dossier 1044, pièces 45-62

HATTINGAIS, Louis-Michel (1749-1841; nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Meaux par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VI, validé), commissaire près le tribunal correctionnel de Meaux élu 
aux Cinq-Cents, lettre au Directeur Merlin de Douai contre les renseignements que le 
commissaire central Mathieu pourrait donner comme éléments de réponse au message des 
Cinq-Cents du 11 floréal an VI

AF/III/263, dossier 1078, pièces 68-86
HATTINGAIS, Louis-Michel (1749-1841; nommé commissaire près le tribunal correctionnel 

de Meaux par arrêté du Directoire du 8 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée 
électorale mère de l'an VI, validé), député de Seine-et-Marne aux Cinq-Cents rapporteur de la 
commission spéciale créée le 14 thermidor an VII sur l'assemblée communale de Donnemarie 
[-Dontilly] (Seine-et-Marne) de l'an VII

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

HAULIN, J.-T., président de la municipalité de Villers-en-Fagne (Ardennes)
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AF/III/214, dossier 971, pièces 78-141

HAUMESSER, Antoine, élu agent municipal de Marckolsheim (Bas-Rhin) par l'une des 
assemblées communales de l'an VII

AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275

HAUPT, G.-L., ministre du culte protestant à Fénétrange (Meurthe) rédacteur d'une adresse 
de républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

Haut-Wez (Liège, province de Liège, Belgique, lieu-dit, commune de Grimegnies, auj. : de 
Liège; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe),voir : Liège

Haute Cour de Justice, voir : Justice (Haute Cour de Justice)

HAUTELAR, lieutenant de grenadiers à Nantes signataire d'une adresse de citoyens au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81

Hautefort (Dordogne, France), municipalité et Leclerc, Nicolas, commissaire municipal, 
adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/222, pièces 102-123

Hauteville (Marne, France), municipalité et Maximin, commissaire municipal, adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

Hautteville-Bocage (Manche, France; alors: Hautteville), assemblée communale, an VI, 
deux procès-verbaux différents d'une même assemblée du 10 sans mention de scission, l'un dit 
déposé à la municipalité par l'agent municipal sortant et retiré par lui le 4 floréal et l'autre 
déposé le 5 et pièces jointes dont lettre de la municipalité de Saint-Sauveur-le-Vicomte à 
l'administration centrale sur les difficultés pour l'installation des agent et adjoint

AF/III/245, pièces 160-236

HAVIN, Édouard-Léonor (1755-1829 ; député de la Manche à la Convention et aux Anciens 
jusqu'en l'an VI), député de la Manche aux Anciens, appuyant une demande de dégrèvement 
des contributions présentée par l'administration centrale aux Cinq-Cents

AF/III/245, pièces 144-157

HAVISSEY, traiteur rue de Vaugirard à Paris recevant des rassemblements d'anarchistes en 
l'an VI

AF/III/260, pièces 67-118

HAYEZ, F., imprimeur à Bruxelles, signataire d'une adresse de citoyens de Bruxelles au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 994, pièces 30-34

Hazebrouck (Nord, France), administration forestière, voir: Gersier, agent forestier
Hazebrouck (Nord, France), ex-district à rattacher au tribunal de commerce de Dunkerque
AF/III/251, dossier 1051, pièces 1-15
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Hazebrouck (Nord, France), listes de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an 
VI et des membres et des élus des assemblées primaires de l'an IV et de l'an V, envoi du 
commissaire central Groslevin

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Hazebrouck (Nord, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures, dont Vallez, 

Henri-François-Joseph, président, et Vanbambeke, Jean-Baptiste, commissaire [commissaire 
près le tribunal du district nommé commissaire du Directoire près le tribunal correctionnel par 
arrêté du 25 brumaire an IV, démissionnant pour raison de santé et remplacé le 23 
vendémiaire an VIII]

AF/III/251, dossier 1051, pièces 56-72

HEBBELINCK, Liévin-Jean (?-?, après 1799; substitut provisoire près les tribunaux de l'Escaut 
confirmé par arrêté du Directoire du 22 floréal an V, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Gand le 24 floréal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), commissaire près le tribunal correctionnel de Gand

AF/III/226, dossier 995, pièces 31-38

HÉBERT, capitaine d'artillerie signataire d'une adresse de républicains de Tours au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1017, pièces 31-46

HÉBERT, juge au tribunal civil de l'Eure signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-
Huit Fructidor

AF/III/226, dossier 996, pièces 76-94

HÉBERT, Jacques-René (1757-1794), Marquet, Jean-Charles, imprimeur instituteur de 
morale, son collaborateur d'Hébert au Père Duchêne, élu à la 1ère municipalité de Paris en l'an 
VI, dénoncé comme anarchiste

AF/III/260, pièces 119-150

HÉBERT, Louis-Constant-François-Jean (1756-1815 ; juge au tribunal civil de la Seine-
Inférieure de l'an IV à l'an VIII, député de ce département au Corps législatif de l'an XII à 
1814), président du tribunal correctionnel d'Yvetot (Seine-Inférieure)

AF/III/262, dossier 1077, pièces 65-74

HECTOR, chef de bataillon commandant des chasseurs de la 3e demi-brigade légère formant 
la garnison d'Avranches (Manche) ayant battu des chouans près de Saint-James

AF/III/245, pièces 138-143

Hédé (Ille-et-Vilaine, France), citoyens réunis avec ceux de Tinténiac pour la fête de 
l'anniversaire de la fondation de la République, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor, environ 50 signatures sans mention de professions ni de résidence

AF/III/236, dossier 1015, pièces 113-127

HÉDERVAL, secrétaire en chef de la municipalité de Rambervillers (Vosges), adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/267, dossier 1087, pièces 26-39

HÉDOU, Jacques-Aubert-Louis-Guillaume (?-?, après 1799; nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Domfront, Orne, par arrêté du Directoire du 19 pluviôse an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
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correctionnel de Domfront (Orne) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

Heerlen (province de Limbourg, Pays-Bas ; de 1796 à 1814: département de la Meuse-
Inférieure), municipalité destinataire d'une circulaire de l'administration centrale sur le 
contrôle des caisses publiques

AF/III/248, dossier 1044, pièces 6-9

Heiligenberg (Bas-Rhin, France), assemblée communale, an VII, extrait de procès-verbal
AF/III/256, dossier 1062, pièces 237-275

Heining-lès-Bouzonville(Moselle, France), Lognon, alors commune distincte, extrait du 
rôle des contributions foncières du député Couturier

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161

HEIRISSON, R., et GARENG, G., imprimeurs à Carcassonne
AF/III/216, dossier 975, pièces 121-139

HÉLARY, Gabriel (?-?, après 1799; juge au tribunal civil des Côtes-du-Nord de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc

AF/III/221, dossier 985, pièces 32-77

Hem (Nord, France), biens nationaux provenant des émigrés d'Affringue de Lannoy et 
Dursen, Françoise-Augustine veuve Louis-François d'Affringue, à affecter aux hospices de 
Douai, et ferme située en partie dans la commune provenant de l'émigré Jacob d'Aigremont à 
affecter à celui de Dunkerque

AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54

HÉMART [DE LA CHARMOYE], Pierre-Charles (1762-1825 ; notaire au Châtelet de Paris avant 
la Révolution, électeur du canton du canton de Montmort, auj.: Montmort-Lucy, Marne, en 
l'an VI élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire validée par la loi du 22 
floréal an VI), député de la Marne aux Cinq-Cents

AF/III/246, dossier 1038, pièces 72-89
HÉMART [DE LA CHARMOYE], Pierre-Charles (1762-1825 ; notaire au Châtelet de Paris avant 

la Révolution, électeur du canton de Montmort, auj.: Montmort-Lucy, Marne, en l'an VI ,élu 
aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnaire validée par la loi du 22 floréal an VI), 
élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale scissionnairede la Marne, an VI

AF/III/246, dossier 1038, pièces 105-134

Hénanbihen (Côtes-d'Armor, France; alors: département des Côtes-du-Nord), canton à 
rattacher au tribunal de commerce de Dinan

AF/III/221, dossier 985, pièces 1-11

HÉNAULT, commandant la place de Mons (Jemappes) signataire d'une adresse de citoyens de 
la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

HENCART (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Cassel, Nord, par arrêté du 
Directoire du 21 ventôse an IV, destitué par arrêté du 16 ventôse an VII), commissaire 
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municipal de Cassel (Nord) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

HENNAN, Charles-Auguste (?-?, après 1799; commissaire municipal provisoire de Landen, 
Belgique, province de Brabant flamand, alors: Ourthe, depuis l'an IV, élu administrateur 
central en l'an V, destitué le 5 brumaire an VI, réélu par l'assemblée électorale mère de l'an VI 
invalidé, réélu par l'assemblée électorale de l'an VII), rééélu administrateur central de l'Ourthe 
en l'an VII défendu par le député Digneffe aîné

AF/III/253, pièces 215-332

Hennebont (Morbihan, France), municipalité figurant en l'an IV parmi celles du 
département organisées suivant la constitution de l'an III

AF/III/249, dossier 1047, pièces 1-5

HENNEQUIN (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Suippes, Marne, par arrêté 
du Directoire du 24 brumaire an IV, destitué comme inapte par arrêté du 1er germinal an VI, 
nommé de nouveau par arrêté du 21 vendémiaire an VIII), commissaire municipal de Suippes 
(Marne) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1038, pièces 35-67

HENNEQUIN, Claude, huissier à Reims
AF/III/246, dossier 1038, pièces 90-93

HENNEQUIN, instituteur à Goin (Moselle) signataire d'une adresse de la municipalité et des 
fonctionnaires publics de Goin au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

HENNET ( ?- après 1797 ; premier commis au ministère des Finances en l'an V), 
commissaire du gouvernement pour les contributions en Belgique ou dans le département de 
la Lys en l'an V

AF/III/244, dossier 1034, pièces 34-43

Henri-Chapelle (Welkenrædt, province de Liège, Belgique, alors commune distincte, de 
1796 à 1814: département de l'Ourthe), voir: Welkenrædt

HENRIOT, Pierre-Dieudonné ( ?-?, après 1799 ; administrateur central de la Meuse nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 12 brumaire an V, destitué par arrêté du 6 
fructidor an VII), commissaire central de la Meuse, rapports sur l'assemblée électorale de l'an 
VI

AF/III/248, dossier 1043, pièces 78-84
HENRIOT, Pierre-Dieudonné ( ?-?, après 1799 ; administrateur central de la Meuse nommé 

commissaire central par arrêté du Directoire du 12 brumaire an V, destitué par arrêté du 6 
fructidor an VII), commissaire central de la Meuse, rapports sur l'assemblée électorale de l'an 
VII

AF/III/248, dossier 1043, pièces 107-141
HENRIOT, Pierre-Dieudonné ( ?-?, après 1799 ; commissaire central de la Meuse destitué par 

le Directoire le 6 fructidor an VII), commissaire central de la Meuse, rapports sur les 
assemblées primaires et communales de l'an VI

AF/III/248, dossier 1043, pièces 63-77
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HENRIOT, Pierre-Dieudonné ( ?-?, après 1799 ; administrateur central de la Meuse nommé 
commissaire central par arrêté du Directoire du 12 brumaire an V, destitué par arrêté du 6 
fructidor an VII), commissaire central de la Meuse signataire d'une adresse de l'administration 
centrale au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/248, dossier 1043, pièces 59-62

HENRY (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Colombier, Haute-Saône, par 
arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), de Pusy [-et-Épenoux] (Haute-Saône), commissaire municipal de Colombier, adresse au 
Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/259, dossier 1070, pièces 79-82
HENRY (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Colombier, Haute-Saône, par 

arrêté du Directoire du 24 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an 
VIII), de Pusy [-et-Épenoux] (Haute-Saône), commissaire municipal de Colombier dénonçant 
Gérard, Jean-Baptiste, notaire à Varognes, agent de l'émigré Saint-Maurice, condamné à la 
réclusion jusqu'à la paix par le tribunal criminel le 26 octobre 1793 pour avoir caché sous 
terre des armes blanches, remis en liberté par arrêté du représentant en mission Sevestre en 
l'an III, élu par deux fois président de la municipalité et destitué, responsable de la scission de 
l'assemblée primaire de l'an VII et désigné comme électeur par cette assemblée

AF/III/259, dossier 1070, pièces 125-173

HENRY, Charles (?-?, après 17999; notaire à Tournai, alors département de Jemappes, 
commissaire municipal provisoire de Froidmont, auj.: commune de Tournai, rendu 
responsable de l'absence du départ des conscrits du département, remplacé par arrêté du 
Directoire du 27 pluviôse an VII), commissaire municipal de Froidmont (Jemappes) signataire 
d'une adresse de républicains de Tournai au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

HENRY, Joseph-Arnold (1734-1816; juge au tribunal civil de la Meurthe de l'an IV jusqu'à la 
fin de l'an VII au moins), président de la première section du tribunal civil de la Meurthe

AF/III/248, dossier 1042, pièces 14-27

HENRYS-MARCILLY, Jean-Claude-Léopold ou Jean-Charles-Léopold (1761-1856; juge au 
tribunal du district de Bourmont, Haute-Marne, député de la Haute-Marne à la Législative, 
réélu aux Cinq-Cents en l'an VI; frère de Henrys, François-Joseph, 1762-1850, commandant 
la garde nationale de Bourmont également élu à la Législative), député de la Haute-Marne aux 
Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 4 floréal an VII sur 
l'assemblée électorale des Hautes-Alpes de l'an VII

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 1
HENRYS-MARCILLY, Jean-Claude-Léopold ou Jean-Charles-Léopold (1761-1856; juge au 

tribunal du district de Bourmont, Haute-Marne, député de la Haute-Marne à la Législative, 
réélu aux Cinq-Cents en l'an VI; frère de Henrys, François-Joseph, 1762-1850, commandant 
la garde nationale de Bourmont également élu à la Législative), député de la Haute-Marne aux 
Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur l'assemblée électorale du Loiret de l'an 
VII

AF/III/242, dossier 1030, pièces 100-126
HENRYS-MARCILLY, Jean-Claude-Léopold ou Jean-Charles-Léopold (1761-1856; juge au 

tribunal du district de Bourmont, Haute-Marne, député de la Haute-Marne à la Législative, 
réélu aux Cinq-Cents en l'an VI; frère de Henrys, François-Joseph, 1762-1850, commandant 
la garde nationale de Bourmont également élu à la Législative), député de la Haute-Marne aux 
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Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur les assemblées électorales de la Moselle 
de l'an VII

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
HENRYS-MARCILLY, Jean-Claude-Léopold ou Jean-Charles-Léopold (1761-1856; juge au 

tribunal du district de Bourmont, Haute-Marne, député de la Haute-Marne à la Législative, 
réélu aux Cinq-Cents en l'an VI; frère de Henrys, François-Joseph, 1762-1850, commandant 
la garde nationale de Bourmont également élu à la Législative), député de la Haute-Marne aux 
Cinq-Cents rapporteur de la commission spéciale sur les assemblées électorales mère et 
scissionnaires de la Haute-Saône de l'an VII

AF/III/259, dossier 1070, pièces 174-194

HÉOT, Charles-François (?-?, après 1799; accusateur public de la Manche depuis l'an IV 
maintenu par arrêté du Directoire du 6 pluviôse an VI, réélu à ce poste par l'assemblée 
électorale de germinal an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), 
accusateur public de la Manche

AF/III/245, pièces 84-95

Hépret (Nord, France; lieu-dit à Flers-lez-Lille, auj.: commune de Villeneuve-d'Ascq), 
voir: Villeneuve-d'Ascq

HÉRAIL, président de l'assemblée primaire de Montpeyroux (Hérault), an VI
AF/III/235, pièces 259-309

HÉRARD, Jean-Baptiste (1755-1834 ; député de l'Yonne à la Convention et aux Anciens sorti 
en l'an VI, nommé commissaire près les tribunaux de l'Yonne le 14 prairial an VI, nommé 
commissaire central le 14 messidor an VII), commissaire près les tribunaux de l'Yonne

AF/III/267, dossier 1088, pièces 31-43
HÉRARD, Jean-Baptiste (1755-1834 ; député de l'Yonne à la Convention et aux Anciens sorti 

en l'an VI, nommé commissaire près les tribunaux de l'Yonne le 14 prairial an VI, nommé 
commissaire central le 14 messidor an VII), député de l'Yonne aux Anciens, membre de la 
commission des inspecteurs de la salle

AF/III/241, dossier 1027, pièces 1-4

HÉRAUD fils, négociant à Saint-Dizier (Haute-Marne) signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), tribunaux de commerce et contrôle 
des caisses publiques, première partie : envois de l'an VI

AF/III/233
Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), contrôle des caisses publiques, 

deuxième partie : envois de vendémiaire à messidor an VII
AF/III/234
Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), contrôle des caisses publiques, fin, 

signatures des autorités, adresses au Directoire, contributions, élections
AF/III/235
Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), administration centrale, membres, 

voir : Bazille, Marc-Antoine (?, membre ou employé); Brun, Pierre-François; Renouvier ; 
Sabatier fils

Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), adresse au Directoire, républicains 
de Montpellier
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AF/III/267, dossier 1088 bis, pièces 14-21
Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), commerce, fromages du Cantal 

expédiés de Salers
AF/III/218, dossier 979, pièces 1-8
Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), commissaire central, voir: Devals, 

Jacques-André ; Rey, Antoine-François ou François-Xavier
Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), contributions, agent général voir : 

Rey, Antoine-François ou François-Xavier ; contributions, inspecteur, voir : Castilhon, Joseph
Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), contributions, quote-part du 

département comparée à celle de l'Aude
AF/III/216, dossier 975, pièces 72-90
Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), députés, voir: Cambacérès, Jean-

Jacques-Régis de (Convention et Cinq-Cents); Cambon, Joseph (Législative et Convention) ; 
Castilhon, Pierre (Convention et Anciens) ; Curée, Jean-François (Cinq-Cents) ; Fournier, 
Joseph (Anciens) ; Frégeville, Charles-Louis-Joseph dit de Gau (Cinq-Cents) ; Joubert, Louis 
(Convention et Cinq-Cents); Jouvent, Barthélemy (Cinq-Cents) ; Malibran, Jean-Baptiste-
Antoine-Marie (Cinq-Cents) ; Rouyer, Jean-Pascal (Législative, Convention et Cinq-Cents)

Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), élections, an VI, assemblée 
électorale, commission spéciale créée le 14 floréal an VI, Dabray, rapporteur

AF/III/255, dossier 1061, pièces 14-16
Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), payeur général, voir : Poitevin
Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), receveur général, voir : Jullien, 

Louis père; Roux, commis
Hérault (Languedoc-Roussillon, France; département), tribunal criminel, voir : Fournier, 

Joseph, président, Jouvent, Barthélemy, accusateur public, et Boudon, Charles-Marie-
Hippolyte, substitut du commissaire près les tribunaux

HERBET, Louis-Joseph (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal d'Audruicq, Pas-de-
Calais, par arrêté du Directoire du 1er ventôse an V, nommé substitut près les tribunaux par 
arrêté du 2 ventôse an VI, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), substitut du 
commissaire près les tribunaux du Pas-de-Calais

AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29

Herbignac (Loire-Atlantique, France; alors: département de la Loire-Inférieure), 
municipalité, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/241, dossier 1029, pièces 68-81

HERCÉ (D'), émigré, métairie de La Berthelière (Mayenne, commune d'Ambrières-les-
Vallées) en provenant à affecter à l'hospice de cette commune

AF/III/247, pièces 5-113

Hérépian (Hérault, France), agent municipal, voir : Mas

HERGUEL, commis de marine à Toulon signataire d'une adresse du cercle constitutionnel de 
la ville au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

Héricourt (Haute-Saône, France), commissaire municipal, voir : Lubert
Héricourt (Haute-Saône, France), Enregistrement, caisse, contrôle, résumé et observations 

de l'administration centrale
AF/III/259, dossier 1070, pièces 11-22
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HÉRISSON, administrateur municipal de Pamiers, discours à la fête de la Souveraineté du 
peuple du 30 pluviôse an VII

AF/III/215, dossier 973, pièces 30-88

Hérisson (Allier, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/212, dossier 966, pièces 22-46

Herk-la-Ville (province de Limbourg, Belgique ; alors : Herk, de 1796 à 1814: département 
de la Meuse-Inférieure), assemblées primaires, an V, adresse de citoyens aux Cinq-Cents pour 
annuler les assemblées tenues au chef-lieu, à Lummen et à Stevoort, environ 200 signatures, 
envoi au député Rœmers, renvoi à une commission spéciale le 27 thermidor an V, pièces 
jointes dont procès-verbaux des assemblées primaires d''Herk [-la-Ville], section de l'Amitié, 
des 1er et 2 germinal an V, et de Stevoort, section de la Fraternité, du 1er germinal an V ; liste 
des citoyens composant l'assemblée primaire de Lummen, délibération de la municipalité à la 
réception d'une circulaire de l'administration centrale du 28 ventôse an V précisant que 
l'inscription sur le registre civique est obligatoire pour voter aux assemblées primaires, 
dépositions par Engelen, Jean-Mathias, ex-agent municipal de Meldert, et Smets, Bernard, ex-
agent de Lummen, par devant Hermans, Laurent, notaire à Herk [-la-Ville], avec copie d'un 
certificat de paiement de patente par le notaire et d'une délibération de la municipalité le 
nommant notaire dans cette commune pour l'an V (1er et 2 pluviôse an V), et déposition par 
devant Hermans, J.-R.-P., juge de paix, de plusieurs citoyens n'ayant pu voter faute d'avoir été 
inscrits sur le registre civique, lettre d'envoi du dossier par Hermans, J.-R.-P.,, homme de loi, 
ex-liégeois, de Paris, au député Dufresnoy et lettre du député Pépin précisant à Hermans que 
le député Rœmers s'est retiré de la commission spéciale sur cette affaire

AF/III/248, dossier 1044, pièces 45-62

HERMAND, Jean-Baptiste, émigré, biens à Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales) en 
provenant à affecter à l'hospice de la Miséricorde de Perpignan

AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13

HERMANGE, Pierre-François, électeur désigné par le canton de Rozay [-en-Brie] (Seine-et-
Marne) en l'an VI, mémoire contre l'assemblée électorale scissionnaire

AF/III/263, dossier 1078, pièces 68-86

HERMANS, J.-R.-P., juge de paix d'Herk [-la-Ville] (Meuse-Inférieure) puis homme de loi à 
Paris, ex-liégeois

AF/III/248, dossier 1044, pièces 45-62

HERMANS, Laurent, notaire à Herk [-la-Ville] (Meuse-Inférieure)
AF/III/248, dossier 1044, pièces 45-62

Hermé (Seine-et-Marne, France), commune devant rester dans le canton de Sourdun dont 
le chef-lieu serait transféré à Chalautre-la-Grande

AF/III/263, dossier 1078, pièces 87-106

Hermée (Oupeye, province de Liège, Belgique; alors commune distincte, de 1796 à 1814: 
département de l'Ourthe), voir: Oupeye

Herment (Puy-de-Dôme, France), commissaire municipal, voir : Johannel
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Herméville-en-Woëvre (Meuse, France; alors: Herméville), canton à rattacher au tribunal 
de commerce de Verdun

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

HERNANDEZ, Joseph-François (1769-1835; médecin à Toulon élu député du Var aux Cinq-
Cents en l'an VI pour un an, réélu par l'assemblée électorale mère de l'an VII invalidé), député 
du Var sortant candidat à la réélection en l'an VII n'ayant pas trente ans et beau-frère d'émigré

AF/III/265, dossier 1082, pièces 83-151

HERRY, Jacques (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Dyle de l'an VI à la fin de l'an 
VII au moins), président du tribunal correctionnel de Nivelles (Dyle)

AF/III/225, dossier 994, pièces 19-29

Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais, France; alors: Hersin), commissaire municipal, Clément, 
juré au tribunal révolutionnaire d'Arras dirigé par Le Bon, dénoncé comme anarchiste, an VI

AF/III/254, dossier 1057, pièces 121-140
Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais, France; alors: Hersin), municipalité et Clément, 

commissaire municipal, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor
AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71

Herstal (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), habitant, 
voir : Le Quitte, J.-C.

Herve (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), assemblées 
communales mère et scissionnaire, an VII, procès-verbaux du 30 germinal au 14 floréal, 
dossier d'une commission spéciale des Cinq-Cents créée le 14 thermidor

AF/III/253, pièces 197-214
Herve (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), assemblées 

primaires, an VII, dénonciation par Champiomont, Mathieu-Pierre, commissaire municipal, 
contre Pournay, Ferdinand, chef de bande pour les Autrichiens en 1792, désigné électeur, et 
rapport de Listray, agent municipal de Battice, sur l'assemblée primaire de la section de 
Thimister [-Clermont] 

AF/III/253, pièces 215-332
Herve (province de Liège, Belgique; Battice, alors commune distincte, de 1796 à 1814: 

département de l'Ourthe), agent municipal, voir : Listray

HERVIEU, homme de loi, électeur de Coutances (Manche), lettres au ministre de la Police 
générale sur l'assemblée électorale de l'an VI suivant sa promesse au nommé Le Turc

AF/III/245, pièces 237-255

HERWYN, Pierre-Antoine-Charles (1753-1824 ; député du tiers état du bailliage de Bailleul à 
la Constituante, commissaire des guerres à Bruges, nommé commissaire central du 
département de la Lys par arrêté du Directoire du 8 prairial an VI, élu aux Anciens en l'an 
VII), commissaire des guerres à Bruges (Lys) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1034, pièces 26-33
HERWYN, Pierre-Antoine-Charles (1753-1824 ; député du tiers état du bailliage de Bailleul à 

la Constituante, commissaire des guerres à Bruges, nommé commissaire central du 
département de la Lys par arrêté du Directoire du 8 prairial an VI, élu aux Anciens en l'an 
VII), commissaire central, rapports sur les élections de l'an VII

AF/III/244, dossier 1034, pièces 87-100
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Hesdin (Pas-de-Calais, France), assemblée primaire, an VII, calme après traduction d'un 
perturbateur devant la justice de paix

AF/III/254, dossier 1057, pièces 141-145
Hesdin (Pas-de-Calais, France), municipalité et Terwoinne, Pierre, commissaire municipal, 

adresse au Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt,
AF/III/254, dossier 1057, pièces 72-84
Hesdin (Pas-de-Calais, France), républicains, adresse au Directoire sur le Dix-Huit 

Fructidor, environ 50 signatures
AF/III/254, dossier 1057, pièces 46-71
Hesdin (Pas-de-Calais, France), tribunal correctionnel, tableau de signatures
AF/III/254, dossier 1057, pièces 19-29

HÉSINE (?-?, après 1798; de Blois, procureur-syndic du district de Blois, administrateur du 
département de Loir-et-Cher, puis conseiller des représentants en mission dans ce 
département Vaugeois puis Brisson et Foussedoire, nommé commissaire municipal de 
Vendôme par arrêté du Directoire du 29 brumaire an IV, destitué par arrêté du 18 prairial an 
IV comme terroriste), secrétaire de la municipalité de Vendôme anarchiste, an VI

AF/III/241, dossier 1027 pièces 42-57

Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg ; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, section d'Alzingen, désertion d'électeurs pour ne pas devoir prêter 
serment

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

Hétomesnil (Oise, France), canton du Hamel transféré à
AF/III/252, dossier 1053, pièces 1-7

HEUDART, J., juge de paix de La Carneille (Orne) signataire d'une adresse de la justice de 
paix au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1054, pièces 83-104

Heudicourt (Somme, France), municipalité, tableau de signatures
AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

Heudicourt-sous-les-Côtes (Meuse, France; alors: Heudicourt), canton devant initialement 
relever du tribunal civil à Saint-Mihiel en matière commerciale, à rattacher au tribunal de 
commerce de Bar-le-Duc

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

HEURTAULT, J., officier de santé à Loudéac (Côtes-du-Nord) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/221, dossier 985, pièces 82-107

HEURTAULT-LAMERVILLE, Jean-Marie (1740-1810; député à la Constituante, procureur syndic 
du département du Cher, retiré à Dun-sur-Auron, nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, membre de l'Institut, 
agronome), commissaire central du Cher, an IV

AF/III/219, dossier 982, pièces 74-91
HEURTAULT-LAMERVILLE, Jean-Marie (1740-1810; député à la Constituante, procureur syndic 

du département du Cher, retiré à Dun-sur-Auron, nommé commissaire central par arrêté du 
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Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, membre de l'Institut, 
agronome), commissaire central du Cher, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47
HEURTAULT-LAMERVILLE, Jean-Marie (1740-1810; député à la Constituante, procureur syndic 

du département du Cher, retiré à Dun-sur-Auron, nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, membre de l'Institut, 
agronome), commissaire central du Cher élu aux Cinq-Cents en l'an VI

AF/III/219, dossier 982, pièces 52-53
HEURTAULT-LAMERVILLE, Jean-Marie (1740-1810; député à la Constituante, procureur syndic 

du département du Cher, retiré à Dun-sur-Auron, nommé commissaire central par arrêté du 
Directoire du 25 brumaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI, membre de l'Institut, 
agronome), commissaire central du Cher, lettre sur l'assemblée électorale de l'an V

AF/III/219, dossier 982, pièces 52-53

HEYDENREICH ( ?- ?, après 1799 ; ex-maire de Wissembourg, Bas-Rhin, président de la 
municipalité de Wissembourg nommé administrateur central par le Directoire le 2e 

complémentaire an V, réélu par l'assemblée électorale de l'an VI, toujours à ce poste à la fin 
de l'an VII), administrateur central du Bas-Rhin faisant fonction de commissaire central, 
signataire d'une adresse de l'administration centrale au Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt

AF/III/256, dossier 1062, pièces 221-225
HEYDENREICH ( ?- ?, après 1799 ; ex-maire de Wissembourg, Bas-Rhin, président de la 

municipalité de Wissembourg nommé administrateur central par le Directoire le 2e 

complémentaire an V, réélu par l'assemblée électorale de l'an VI, toujours à ce poste à la fin 
de l'an VII), administrateur central du Bas-Rhin substitut du commissaire central près 
l'assemblée électorale de l'an VI

AF/III/256, dossier 1062, pièces 228-236
HEYDENREICH ( ?- ?, après 1799 ; ex-maire de Wissembourg, Bas-Rhin, président de la 

municipalité de Wissembourg nommé administrateur central par le Directoire le 2e 

complémentaire an V, réélu par l'assemblée électorale de l'an VI, toujours à ce poste à la fin 
de l'an VII), administrateur central du Bas-Rhin substitut du commissaire central près 
l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/256, dossier 1062, pièces 276-280

Heyrieux (Isère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/237, dossier 1018, pièces 19-110

HIGIN-VINET, Paul ( ?- ?, après 1799 ; juge au tribunal civil de la Vendée de l'an IV jusqu'à 
la fin de l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel des Sables [-d'Olonne] 
(Vendée)

AF/III/266, dossier 1084, pièces 36-42

HILAIRE, Jean-François (1748-1825 ; avocat au parlement de Grenoble, agent national du 
district, nommé commissaire central de l'Isère par arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV, 
destitué le 12 brumaire an V, réintégré le 9 ventôse an V, destitué de nouveau le 24 
vendémiaire an VI, sous-préfet de Vienne en l'an VIII puis préfet de la Haute-Saône de l'an X 
à 1814; peut-être le même qu'Hilaire, homme de loi élu suppléant au tribunal civil de l'Isère 
en germinal an VII), commissaire central de l'Isère, annonce de la clôture de l'assemblée 
électorale de l'an V et des élus à la députation

AF/III/237, dossier 1018, pièces 142-143
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HILAIRE, Jean-François (1748-1825 ; avocat au parlement de Grenoble, agent national du 
district, nommé commissaire central de l'Isère par arrêté du Directoire du 15 frimaire an IV, 
destitué le 12 brumaire an V, réintégré le 9 ventôse an V, destitué de nouveau le 24 
vendémiaire an VI, sous-préfet de Vienne en l'an VIII puis préfet de la Haute-Saône de l'an X 
à 1814; peut-être le même qu'Hilaire, homme de loi élu suppléant au tribunal civil de l'Isère 
en germinal an VII), commissaire central de l'Isère dénoncé par une adresse de républicains 
de Grenoble au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/237, dossier 1018, pièces 120-125

HINARD ( ?-?, après 1799; nommé agent national près le tribunal correctionnel de Toulouse 
le 22 thermidor an II, nommé substitut du procureur de la commune de Toulouse le 19 
frimaire an III, nommé commissaire municipal de Blagnac, Haute-Garonne, par arrêté du 
Directoire du 10 frimaire an IV, nommé substitut près les tribunaux du département par arrêté 
du Directoire du 12 germinal an V, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Toulouse par arrêté du 8 ventôse an VII, destitué le 28 thermidor an VII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Toulouse

AF/III/230, pièces 231-253
HINARD ( ?-?, après 1799; nommé agent national près le tribunal correctionnel de Toulouse 

le 22 thermidor an II, nommé substitut du procureur de la commune de Toulouse le 19 
frimaire an III, nommé commissaire municipal de Blagnac, Haute-Garonne, par arrêté du 
Directoire du 10 frimaire an IV, nommé substitut près les tribunaux du département par arrêté 
du Directoire du 12 germinal an V, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Toulouse par arrêté du 8 ventôse an VII, destitué le 28 thermidor an VII), substitut près les 
tribunaux de la Haute-Garonne

AF/III/230, pièces 87-99

Hirson (Aisne, France), canton à rattacher au tribunal de commerce de Vervins
AF/III/211, dossier 965, pièces 1-13

Histoire, Villier, Joseph (1744-1806; oratorien, administrateur du département de Maine-
et-Loire de 1790 à 1792, agent national du district d'Angers, procureur-syndic du département 
en l'an III, nommé professeur d'histoire à l'école centrale de Maine-et-Loire le 3 germinal an 
VI), professeur d'histoire à l'école centrale de Maine-et-Loire, installation

AF/III/244, dossier 1035, pièces 72-82
Histoire, voir : Chaplet, professeur d'histoire à Limoges

Hiverne (Bonnevaux, Gard, France ; alors commune distincte), voir: Bonnevaux

HOCHET, inspecteur de la Trésorerie nationale, paiement du payeur général de Maine-et-
Loire

AF/III/244, dossier 1035, pièces 17-22

HOMMAIS, instituteur dans le canton de Potigny (Calvados) signataire d'une adresse au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95

HONDAT, président de la municipalité de Bazoches-les-Gallerandes (Loiret) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/242, dossier 1030, pièces 27-41
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Hondschoote (Nord, France), liste de royalistes à écarter des assemblées primaires de l'an 
VI, envoi du commissaire central Groslevin

AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108

Honfleur (Calvados, France), municipalité, Otton, commissaire municipal, et municipalité 
extra muros, adresses au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/218, dossier 978, pièces 52-95
Honfleur (Calvados, France), tribunal de commerce à conserver ou à transférer à Pont-

l'Évêque
AF/III/218, dossier 978, pièces 1-15

Honnelles (Hainaut, Belgique, de 1796 à 1814: département de Jemappes; Roisin, alors 
commune distincte), assemblée communale, an VII, chemise de dossier de commission 
spéciale des Cinq-Cents

AF/III/238, dossier 1019, pièces 88-92

Aux honnêtes gens de l'an V. Deux questions sur les assemblées primaires et sur les  
élections, 21 pages et feuilllet de couverture muet sur la première page et portant sur la 
seconde un encadré indiquant le département des Côtes-du-Nord en l'an VI, sans lieu ni date, 
[Saint-Brieuc, germinal an VI]

AF/III/221, dossier 985, pièces 117-148

Hoogstraten (province d'Anvers, Belgique ; de 1796 à 1814: département des Deux-
Nèthes), commissaire municipal, Lansenbergh, membre de l'assemblée électorale mère de l'an 
VII, copie de l'arrêté du Directoire du 16 ventôse an VI le nommant et déposition signée par 
vingt habitants affirmant qu'il ne s'est inscrit sur la liste civique de la commune qu'en prairial 
an VI

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118

Hôpital, Mont-Blanc, Carouge, voir: Bolliet, chirurgien en chef
Hôpital, Moselle, Thionville, voir: Roger, L., chirurgien en chef
Hôpital, Nord, Condé-sur-l'Escault, voir : Mélo père et fils, économes
Hôpital, Rhône, Hainselin, administrateur des hôpitaux, frais de route sur mandats de 

l'ordonnateur de la 19e division militaire, paiement du payeur général du Rhône
AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20
Hôpital, Vienne, Lusignan, recevant les enfants naturels abandonnés par les nourrices faute 

de traitements
AF/III/266, dossier 1085, pièces 100-109

Hôpital, hospice, Ain, biens aliénés à remplacer
AF/III/211, dossier 964, pièces 4-15
Hôpital, hospice, Allier, biens aliénés à remplacer
AF/III/212, dossier 966, pièces 6-8 et 105-116
Hôpital, hospice, Basses-Alpes, biens aliénés à remplacer
AF/III/212, dossier 967, pièces 3-4
Hôpital, hospice, Hautes-Alpes, biens aliénés à remplacer
AF/III/212, dossier 968, pièces 3-4
Hôpital, hospice, Aube, biens aliénés à remplacer
AF/III/215, dossier 974, pièces 7-11
Hôpital, hospice, Aude, biens aliénés à remplacer
AF/III/216, dossier 975, pièces 10-17
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Hôpital, hospice, Calvados, biens aliénés à remplacer
AF/III/218, dossier 978, pièces 16-25
Hôpital, hospice, Charente, biens aliénés à remplacer
AF/III/219, dossier 980, pièces 13-18
Hôpital, hospice, Dyle, Bruxelles, voir: Escoffon, garde-magasin général
Hôpital, hospice, Eure, biens aliénés à remplacer
AF/III/226, dossier 996, pièces 12-52
Hôpital, hospice, Eure-et-Loir, biens aliénés à remplacer
AF/III/226, dossier 997, pièces 9-33
Hôpital, hospice, Finistère, biens aliénés à remplacer
AF/III/227, dossier 998, pièces 5-38
Hôpital, hospice, Gers, biens aliénés à remplacer
AF/III/231, pièces 6-22
Hôpital, hospice, Gironde, Bordeaux, biens aliénés à remplacer
AF/III/232, dossier 1007, pièces 6-25
Hôpital, hospice, Hérault, journées de militaires malades dans les hôpitaux civils, comptes 

du payeur général du département
AF/III/233, pièces 17-54 ; AF/III/233, pièces 55-73 ; AF/III/233, pièces 74-120 ; 

AF/III/233, pièces 121-135 ; AF/III/234, pièces 1-37 ; AF/III/234, pièces 38-76 ; AF/III/234, 
pièces 85-110 ; AF/III/234, pièces 113-200 ; AF/III/235, pièces 1-175

Hôpital, hospice, Hérault, Montpellier, hôpital Saint-Éloi, Roucher, médecin, paiement, 
comptes du payeur général de l'Hérault de brumaire an VII

AF/III/234, pièces 85-110
Hôpital, hospice, Ille-et-Vilaine, biens aliénés à remplacer
AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90
Hôpital, hospice, Jura, biens aliénés à remplacer
AF/III/238, dossier 1020, pièces 9-23
Hôpital, hospice, Jura, Salins [-les-Bains], militaires blessés de l'hôpital, adresse au 

Directoire sur le Dix-Huit Fructidor avec des républicains de la ville
AF/III/238, dossier 1020, pièces 205-214
Hôpital, hospice, Loire-Inférieure, biens aliénés à remplacer
AF/III/241, dossier 1029, pièces 13-45
Hôpital, hospice, Lot, biens aliénés à remplacer
AF/III/242, dossier 1031, pièces 6-14
Hôpital, hospice, Manche, biens aliénés à remplacer
AF/III/245, pièces 6-22
Hôpital, hospice, Marne, biens aliénés à remplacer
AF/III/246, dossier 1038, pièces 5-19
Hôpital, hospice, Haute-Marne, biens aliénés à remplacer
AF/III/246, dossier 1039, pièces 6-27
Hôpital, hospice, Mayenne, biens aliénés à remplacer
AF/III/247, pièces 5-113
Hôpital, hospice, Meuse, Bar-le-Duc, biens aliénés à remplacer
AF/III/248, dossier 1043, pièces 6-18
Hôpital, hospice, Morbihan, biens aliénés à remplacer
AF/III/249, dossier 1047, pièces 6-23
Hôpital, hospice, Morbihan, Ploërmel, hospice, commission administrative, membres, 

adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor réclamant aussi le remplacement des biens de 
l'hospice aliénés

AF/III/249, dossier 1047, pièces 46-62
Hôpital, hospice, Nord, biens aliénés à remplacer
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AF/III/251, dossier 1051, pièces 16-54
Hôpital, hospice, Orne, biens aliénés à remplacer
AF/III/252, dossier 1054, pièces 14-50
Hôpital, hospice, Puy-de-Dôme, biens aliénés à remplacer
AF/III/254, dossier 1058, pièces 1-6
Hôpital, hospice, Pyrénées-Orientales, biens nationaux à affecter à ceux de Perpignan
AF/III/255, dossier 1061, pièces 8-13
Hôpital, hospice, Rhône, Lyon, maisons détruites pendant le siège à remplacer par des 

biens nationaux
AF/III/257, dossier 1065, pièces 8-13
Hôpital, hospice, Sarthe, biens aliénés à remplacer
AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54
Hôpital, hospice, Seine, Charenton-le-Pont, économe, voir : Coulmiers, François Simonnet 

de, constituant
Hôpital, hospice, Seine, hospice de Saint-Denis, biens nationaux de Paris provenant de 

l'ordre de Malte à lui attribuer
AF/III/260, pièces 5-8
Hôpital, hospice, Seine-Inférieure, biens aliénés à remplacer
AF/III/262, dossier 1077, pièces 11-56
Hôpital, hospice, Seine-et-Oise, biens aliénés à remplacer
AF/III/262, dossier 1076, pièces 3-40
Hôpital, hospice, Seine-et-Oise, Dourdan, Ancest, économe, royaliste distribuant des fonds 

pour essayer de diriger l'assemblée primaire, an VI
AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Hôpital, hospice, Deux-Sèvres, dépenses, comptes du payeur général du département
AF/III/263, dossier 1079, pièces 8-55
Hôpital, hospice, Vendée, biens aliénés à remplacer
AF/III/266, dossier 1084, pièces 7-19
Hôpital, hospice, Yonne, Avallon, biens aliénés à remplacer
AF/III/267, dossier 1088, pièces 9-19

Hôpital militaire, Cicéron, inspecteur des hôpitaux militaires, traitement, paiement du 
payeur général de l'Hérault pour la 2e décade de nivôse an VI

AF/III/233, pièces 17-54
Hôpital militaire, Golo, Bastia, voir : Santelli, médecin de l'armée d'Italie
Hôpital militaire, Mont-Blanc, Chambéry, voir: Vissol, chirurgien en chef
Hôpital militaire, Mont-Terrible, Montbéliard, Prêtre, ex-économe, paiement du préposé du 

payeur général
AF/III/249, dossier 1046, pièces 13-26
Hôpital militaire, Bas-Rhin, Strasbourg, voir: Wedekind, médecin
Hôpital militaire, Sarthe, Le Mans, voir : Galeron, J.-P., médecin, et Guilleminet, 

pharmacien en chef

HOREAU, juge de paix à Versailles désigné comme électeur par les assemblées primaires de 
l'an VII, noté comme jacobin, président du tribunal criminel sous la Terreur

AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157

Horloge, horloger, voir: Barthe, à Narbonne; Bourgeois, à Nancy ; Bouvard, à Clamecy ; 
Collin, à Condé-sur-Noireau (Calvados); Drevot, F., à Besançon; Trochelault, Pierre, à 
Richelieu (Indre-et-Loire)
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Horlogerie nationale de Besançon, assemblées primaire, an VII, violences par les artistes 
de l'horlogerie nationale agents anarchistes, notamment les suisses

AF/III/224, pièces 132-238

HOSSELET, ex-administrateur municipal de Malines (Deux-Nèthes) chef des scissionnaires 
de l'assemblée primaire de l'an VII et meneur de la scission de l'assemblée électorale

AF/III/250, dossier 1049, pièces 70-118

HOSTALOT, notaire à Narbonne signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/216, dossier 975, pièces 53-64

HOTELARD cadet, entrepreneur des travaux et bâtiments militaires de la place de Lyon, 
paiement du payeur général du Rhône

AF/III/257, dossier 1065, pièces 14-20

HOUBEN, receveur des domaines de Goch (Allemagne, de l'an III à l'an VI: pays conquis de 
la rive gauche du Rhin)

AF/III/257, dossier 1066, pièces 1-9

Houdan (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), assemblée primaire, an 
VI, tenue d'une liste à l'instigation du cercle constitutionnel de Versailles

AF/III/262, dossier 1076, pièces 88-118
Houdan (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, électeurs de l'an 

VII, liste partielle les appréciant comme jacobins et anti-jacobins
AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Houdan (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste des 

électeurs de l'an VI
AF/III/262, dossier 1076, pièces 119-141
Houdan (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), canton, liste partielle 

des électeurs de l'an VII les notant comme jacobins et anti-jacobins
AF/III/262, dossier 1076, pièces 142-157
Houdan (Yvelines, France ; alors : département de Seine-et-Oise), habitant, Léthyas, ex-

directeur du collège d'Arles puis conservateur du dépôt littéraire de cette ville, patriote réfugié 
chez son frère, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/262, dossier 1076, pièces 73-84

HOUDBERT, Joseph-Noël HOUDEBERT dit (1755-1806; administrateur de la Sarthe, suppléant à 
la Législative, notaire, nommé commissaire municipal de Loué par arrêté du Directoire du 9 
ventôse an IV, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII validée par loi 
du 21 floréal an VI), commissaire municipal de Loué (Sarthe) élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale mère de l'an VII

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170
HOUDBERT, Joseph-Noël HOUDEBERT dit (1755-1806; administrateur de la Sarthe, suppléant à 

la Législative, notaire, nommé commissaire municipal de Loué par arrêté du Directoire du 9 
ventôse an IV, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII validée par loi 
du 21 floréal an VI), commissaire municipal de Loué (Sarthe) signataire d'une adresse de la 
municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/259, dossier 1071, pièces 80-109
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HOUDEBERT, Michel (1767-1842 ; chef du bureau des contributions à l'administration 
centrale de la Sarthe nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 6 frimaire an VI, 
destitué le 13 germinal an VI, chef du bureau d'instruction publique de l'administration 
centrale de laSarthe élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII, validé par 
la loi du 21 floréal an VII), commissaire central de la Sarthe dénoncé comme membre du 
cercle constitutionnel ambulant du Mans

AF/III/259, dossier 1071, pièces 110-130
HOUDEBERT, Michel (1767-1842 ; chef du bureau des contributions à l'administration 

centrale de la Sarthe nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 6 frimaire an VI, 
destitué le 13 germinal an VI, chef du bureau d'instruction publique de l'administration 
centrale de laSarthe élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII, validé par 
la loi du 21 floréal an VII), député de la Sarthe aux Cinq-Cents

AF/III/259, dossier 1071, pièces 72-79
HOUDEBERT, Michel (1767-1842 ; chef du bureau des contributions à l'administration 

centrale de la Sarthe nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 6 frimaire an VI, 
destitué le 13 germinal an VI, chef du bureau d'instruction publique de l'administration 
centrale de laSarthe élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII, validé par 
la loi du 21 floréal an VII), ex-commissaire central de la Sarthe accusé d'être anarchiste aux 
élections de l'an VI

AF/III/259, dossier 1071, pièces 131-141
HOUDEBERT, Michel (1767-1842 ; chef du bureau des contributions à l'administration 

centrale de la Sarthe nommé commissaire central par arrêté du Directoire du 6 frimaire an VI, 
destitué le 13 germinal an VI, chef du bureau d'instruction publique de l'administration 
centrale de laSarthe élu aux Cinq-Cents par l'assemblée électorale mère de l'an VII, validé par 
la loi du 21 floréal an VII), ex-commissaire central de la Sarthe élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée électorale mère de l'an VII dénoncé comme meneur anarchiste

AF/III/259, dossier 1071, pièces 142-170

HOUDOUARD, adjudant-major expulsé par le cercle constitutionnel de Bapaume (Pas-de-
Calais)

AF/III/254, dossier 1057, pièces 95-120

HOUEL, Jean (?-?, après 1799; prêtre marié nommé commissaire municipal du Vaudreuil, 
Eure, par arrêté du Directoire du 1er frimaire an VI, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal du Vaudreuil (Eure) factieux à l'assemblée 
primaire de l'an VII

AF/III/226, dossier 996, pièces 121-133

Houffalize (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1814: département des Forêts), 
assemblée primaire, an VI, nomination de républicains

AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134
Houffalize (province de Luxembourg, Belgique; de 1796 à 1814: département des Forêts), 

juge de paix résidant à Rettigny
AF/III/227, dossier 999, pièces 1-6

Houille (charbon de terre), Jemappes, de Mons, commerceà améliorer en canalisant la 
rivière la Trouille jusqu'à sa source et en perçant un canal d'une lieue jusqu'à la Sambre

AF/III/238, dossier 1019, pièces 1-5
Houille (charbon de terre), Loire-Inférieure, Montrelais, mine, voir: Beaulieu, Hervé, ex-

employé
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HOUILLECOURT, Charles-Léopold (?-?, après 1799; nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Lunéville, alors Meurthe, par arrêté du Directoire du 12 frimaire an IV, 
anarchiste destitué par arrêté du 3 germinal an VII), commissaire près le tribunal correctionnel 
de Lunéville (Meurthe), adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/248, dossier 1042, pièces 31-74

Houplin-Ancoisne (Nord, France; alors: Houplin), habitant, voir : Philippe, Pierre-Désiré, 
prêtre

HOURIER-ÉLOY, Charles-Antoine HOURIER dit (1753-1819; député de la Somme à la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé régisseur de l'Enregistrement par arrêté 
du Directoire du 26 vendémiaire an VI, nommé administrateur de l'Institut central des bourses 
des collèges de l'Université de Paris le 13 messidor an VI), député de la Somme aux Cinq-
Cents

AF/III/264, dossier 1080, pièces 1-6 ; AF/III/264, dossier 1080, pièces 37-118

HOURS, Antoine cadet (?-?, après 1799; curé, nommé commissaire municipal de Moras, 
Drôme, auj.: Moras-en-Valloire, par arrêté du Directoire du 3 thermidor an IV, négligent 
destitué le 28 messidor an VI, nommé de nouveau le 22 messidor an VII), commissaire 
municipal de Moras [-en-Valloire] (Drôme) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/225, dossier 993, pièces 69-86

HOURY, Joseph, président de l'assemblée primaire scissionnaire de Suze [-la-Rousse] (alors: 
Vaucluse), an VI

AF/III/265, dossier 1083, pièces 41-86

HOUSSAYE, Charles-Jacques-Antoine (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du Calvados de 
l'an IV jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président du tribunal correctionnel de Pont-
l'Évêque (Calvados)

AF/III/218, dossier 978, pièces 30-45

HOUSSEAU, secrétaire général de l'administration centrale de la Sarthe
AF/III/259, dossier 1071, pièces 63-71

HOUSSET, Étienne-François (1765- ? après le 9 germinal an VIII ; administrateur du 
département de l'Yonne nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 6 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire près les tribunaux 
de l'Yonne, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI dont son élection aux Cinq-Cents

AF/III/267, dossier 1088, pièces 115-126
HOUSSET, Étienne-François (1765- ? après le 9 germinal an VIII ; administrateur du 

département de l'Yonne nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 6 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), commissaire près les tribunaux 
de l'Yonne, rapports sur les assemblées primaires de l'an VI

AF/III/267, dossier 1088, pièces 87-114
HOUSSET, Étienne-François (1765- ? après le 9 germinal an VIII ; administrateur du 

département de l'Yonne nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 6 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de l'Yonne aux Cinq-
Cents

AF/III/267, dossier 1088, pièces 77-84
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HOUSSET, Étienne-François (1765- ? après le 9 germinal an VIII ; administrateur du 
département de l'Yonne nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 6 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de l'Yonne aux Cinq-
Cents, liste annotée des électeurs de l'Yonne de l'an VII établie par lui

AF/III/267, dossier 1088, pièces 115-126
HOUSSET, Étienne-François (1765- ? après le 9 germinal an VIII ; administrateur du 

département de l'Yonne nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 6 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de l'Yonne aux Cinq-
Cents rapporteur d'une commission spéciale sur l'assemblée électorale de la Guyane de l'an 
VII

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 13
HOUSSET, Étienne-François (1765- ? après le 9 germinal an VIII ; administrateur du 

département de l'Yonne nommé commissaire près les tribunaux du département par arrêté du 
Directoire du 6 frimaire an IV, élu aux Cinq-Cents en l'an VI), député de l'Yonne aux Cinq-
Cents rapporteur d'une commission spéciale sur l'assemblée primaire de Tournai (Jemappes) 
de l'an VII

AF/III/238, dossier 1019, pièces 88-92

HOUVÉ, G., juge de paix à Condé-sur-l'Escault (Nord) signataire d'une adresse au Directoire 
sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/252, dossier 1052, pièces 27-49

Houyoux (Huy, province de Liège, Belgique, de 1796 à 1814: département de l'Ourthe; 
quartier), voir: Huy

HOUZÉ, Denis (?-?, après 1799; juge au tribunal civil du département de Jemappes nommé 
président du tribunal criminel par arrêté du Directoire du 12 prairial an VI, confirmé à ce 
poste par l'assemblée électorale de l'an VII), président du tribunal criminel de Jemappes

AF/III/238, dossier 1019, pièces 14-20

HÖVELMANN, ex-archiviste du département des Forêts
AF/III/227, dossier 999, pièces 27-37
HÖVELMANN, chef de bureau à l'administration centrale des Forêts, nommé électeur par 

l'assemblée primaire scissionnaire de la section du midi de Luxembourg, an VI
AF/III/227, dossier 999, pièces 56-134

HUBERT (?-? après 1797; ex-administrateur nommé commissaire municipal de Preuilly, 
Indre-et-Loire, auj.: Preuillly-sur-Claise, par arrêté du Directoire du 10 frimaire an IV, 
ivrogne destiué le 20 vendémiaire an VI), commissaire municipal de Preuilly [-sur-Claise] 
(Indre-et-Loire), adresse au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/237, dossier 1017, pièces 28-30

HUBERT, Pierre-Charles-François (?-?, après 1799; homme de loi nommé commissaire près 
le tribunal correctionnel de Valognes, Manche, par arrêté du Directoire du 17 brumaire an IV, 
apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Valognes (Manche)

AF/III/245, pièces 84-95

HUBERT [-DUMANOIR], Jean-Michel (1744-1827 ; député de la Manche à la Convention et 
aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V), député de la Manche aux Cinq-Cents, appuyant une demande 
de dégrèvement des contributions présentée par l'administration centrale aux Cinq-Cents
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AF/III/245, pièces 144-157

HUBERTY fils ( ?- ?, après 1799 ; commissaire municipal provisoire de Verviers, Ourthe, 
nommé administrateur central par le Directoire le 5 brumaire an VI, nommé de nouveau le 6 
prairial an VI, démissionnant, remplacé le 27 vendémiaire an VII, nommé de nouveau 
commissaire municipal de Verviers par arrêté du Directoire du 22 frimaire an VII), 
commissaire municipal de Verviers (Ourthe) signataire d'une adresse de la municipalité au 
Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/253, pièces 120-136

HUCHARD, de Bourg (Ain), dénonçant le commissaire central Tardy, an VII
AF/III/211, dossier 964, pièces 88-96

HUE, électeur du 12e arrondissement de Paris voulant fructidoriser le Directoire en l'an VI
AF/III/260, pièces 67-118

Huelgoät (Finistère, France), Enregistrement, caisse, contrôle
AF/III/227, dossier 998, pièces 43-62

HUET, chirurgien à Givet (Ardennes) signataire d'une adresse au Directoire sur le Dix-Huit 
Fructidor

AF/III/214, dossier 971, pièces 142-148

HUET, d'Essonnes (Seine-et-Oise), plainte contre l'inscription d'une partie du territoire de sa 
commune sur le rôle des contributions de celle de Corbeil

AF/III/262, dossier 1076, pièces 63-72

HUET, Édouard (1751-1819; général de brigade réformé en l'an II, nommé capitaine de 
gendarmerie à Bourges par le Directoire en l'an VI) signataire d'une adresse de républicains de 
Bourges au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor 

AF/III/219, dossier 982, pièces 31-47

HUET, Jean-Baptiste-François de Paule ( ?- ?, après 1799 ; d'Hébécourt, Somme, nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Péronne, Somme, par arrêté du Directoire du 25 
brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Péronne (Somme)

AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

HUET-FONTAINE, de Lessines (Jemappes), pétition pour décider si les juges de paix élus en 
l'an V doivent être remplacés par les assemblées primaires de l'an VI ou rester en poste 
jusqu'en l'an VII mentionnée sur la liste de la commission spéciale des Cinq-Cents créée le 15 
germinal an VI

AF/III/267, dossier 1088 bis, pièce 44

HUGENEL, Étienne (?-?, après 1799; nommé commissaire municipal de Wolfskirchen, Bas-
Rhin, par arrêté du Directoire du 27 brumaire an IV, apparemment toujours à ce poste en 
brumaire an VIII), commissaire municipal de Wolfskirchen (Bas-Rhin) signataire d'une 
adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/256, dossier 1062, pièces 207-220
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HUGNIEN, juge de paix de Goin (Moselle) signataire d'une adresse de la municipalité et des 
fonctionnaires publics de Goin au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/250, dossier 1048, pièces 61-92

HUGO, Joseph (1747-1827 ; député des Vosges à la Convention démissionnaire le 30 
septembre 1793, notaire à Mirecourt nommé commissaire municipal de Valfroicourt par 
arrêté du Directoire du 20 messidor an V, nommé président du tribunal criminel des Vosges 
par arrêté du Directoire du 17 pluviôse an VI, refusant sa nomination, élu président du 
tribunal criminel par l'assemblée électorale de germinal an VI), président du tribunal criminel 
des Vosges

AF/III/267, dossier 1087, pièces 11-22

HUGON, Joseph-Xavier (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Haute-Saône de l'an IV 
jusqu'à la fin de l'an VII au moins), président de la seconde section du tribunal civil de la 
Haute-Saône 

AF/III/259, dossier 1070, pièces 23-66

HUGOT, employé du ministère de la Police générale
AF/III/260, pièces 67-118

HUGUENIN, C., aubergiste signataire d'une adresse de patriotes du canton de Rouvres-sur-
Aube (Haute-Marne) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

HUGUET, Jean-Antoine (1751-1819 ; député du tiers état de la sénéchaussée de Clermont-
Ferrand à la Constituante et du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents de l'an IV à l'an VII, nommé 
préfet de l'Allier le 11 ventôse an VIII, remplacé en l'an IX), député du Puy-de-Dôme aux 
Cinq-Cents

AF/III/254, dossier 1058, pièces 19-28
HUGUET, Jean-Antoine (1751-1819 ; député du tiers état de la sénéchaussée de Clermont-

Ferrand à la Constituante et du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents de l'an IV à l'an VII, nommé 
préfet de l'Allier le 11 ventôse an VIII, remplacé en l'an IX), député du Puy-de-Dôme aux 
Cinq-Cents transmettant au Directeur La Revellière-Lépeaux une adresse de citoyens de 
Billom (Puy-de-Dôme) au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/254, dossier 1058, pièces 36-57

HUGUET, Théodore-François (1751-1825; président de la 4e municipalité de Paris élu de la 
Seine aux Anciens pour un an par l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI siégeant à 
l'Institut validée par la loi du 22 floréal an VI, réélu en l'an VII), réélu député de la Seine aux 
Anciens en l'an VII

AF/III/261, pièces 325-450

Huile, Alpes-Maritimes, cours élevé
AF/III/213, dossier 969, pièces 61-75

Huissier de justice, voir: Boucherais, à Nantes ; Chevalier aîné, à Luxeuil ; Dujardin, 
Guillaume-Louis-Simon, près le tribunal civil de la Dyle; Goulard, Pierre, à Clermont (Oise) ; 
Hennequin, Claude, à Reims; Leymarie, d'Excideuil (Dordogne); Limosin, à Bourges; Perrin, 
à Toul
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HUMBERT, Michel ( ?- ?, après 1799 ; admnistrateur du district de Châtillon-sur-Chalaronne, 
Ain, nommé commissaire près le tribunal correctionnel de cette ville par arrêté du Directoire 
du 27 brumaire an IV, élu Haut Juré de l'Ain en l'an VI, apparemment toujours commissaire 
près le tribunal correctionnel en brumaire an VIII), commissaire près le tribunal correctionnel 
de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain)

AF/III/211, dossier 964, pièces 44-55

HUMBERT, Sébastien (1750-1835 ; député de la Meuse à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an VI), député de la Meuse aux Cinq-Cents

AF/III/248, dossier 1043, pièces 1-5

HUMBLOT, orfèvre à Langres (Haute-Marne) signataire d'une adresse au Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor

AF/III/246, dossier 1039, pièces 50-62

HUMEAU (?-?, après 1799; juge de paix des Pont-de-Cé, Maine-et-Loire nommé 
commissaire municipal par arrêté du Directoire du 21 vendémiaire an VI, apparemment 
toujours à ce poste en brumaire an VIII), commissaire municipal des Pont-de-Cé (Maine-et-
Loire) signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/244, dossier 1035, pièces 36-59

HUNAULT, Mathieu, de Rennes, acquéreur le 7 thermidor an IV des métairies de La Sellerie 
et de L'Étang (Ille-et-Vilaine, commune de Louvigné-de-Bais) provenant de l'émigré de Piré 
ou de Rosnyven-Piré, désistement

AF/III/236, dossier 1015, pièces 5-90

HUNAULT-VIBRAYE, émigré, moulins et terres à Gréez [-sur-Roc] (Sarthe) en provenant à 
affecter à l'hospice de Saint-Calais

AF/III/259, dossier 1071, pièces 17-54

Huningue (Haut-Rhin, France), canton, manœuvres des royalistes et des prêtres 
réfractaires, an VI

AF/III/256, dossier 1063, pièces 54-76
Huningue (Haut-Rhin, France), municipalité, contrôle de la caisse de Troette, payeur 

général de la République française en Suisse à Bâle, par un administrateur municipal et Pauly, 
commissaire des guerres à Huningue

AF/III/256, dossier 1063, pièces 13-15

HUON, Guillaume (1757-1808 ; député du Finistère aux Anciens), destinataire de lettres des 
nommés Jamin et Ruffic sur l'assemblée électorale du Finistère, an VI

AF/III/227, dossier 998, pièces 114-171

HURANT, (?-?,h après 1799; juge au tribunal civil de l'Aube de l'an IV jusqu'à la fin de l'an 
VII au moins), président du tribunal correctionnel de Bar-sur-Aube

AF/III/215, dossier 974, pièces 29-59

HURÉ, commissaire de police de Tournai (Jemappes), signataire d'une adresse de 
républicains au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/238, dossier 1019, pièces 21-28

Huriel (Allier, France), Enregistrement, caisse, contrôle
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AF/III/212, dossier 966, pièces 22-46

HURTAULT, adjudant général
AF/III/245, pièces 96-137

HURTAULT, chef de bataillon, inspecteur des côtes de la Manche à Cherbourg (Manche), 
adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor

AF/III/245, pièces 96-137

HURTAUT (?-?, après 1799; juge au tribunal civil de la Somme de l'an IV jusqu'à la fin de 
l'an VII au moins), directeur du jury du tribunal correctionnel d'Amiens

AF/III/264, dossier 1080, pièces 8-36

Hussards (régiments de l'armée française), 6e, voir : Combette, capitaine à la suite
Hussards (régiments de l'armée française), 10e, Hérault, Montpellier, an VI, troubles entre 

un détachement du régiment et des habitants
AF/III/235, pièces 259-309
Hussards (régiments de l'armée française), 11e, voir :Riche, chef d'escadron
Hussards (régiments de l'armée française), 12e, Plantier, capitaine commandant le 

détachement réquisitionné par l'administration centrale de la Haute-Vienne pour le maintien 
de l'ordre pendant la session de l'assemblée électorale, an VII

AF/III/267, dossier 1086, pièces 73-187

HUSSON, Jacques-Nicolas (1754-1810 ; nommé commissaire municipal de Conflans-en-
Jarnisy, alors : Moselle, par arrêté du Directoire du 30 ventôse an IV, nommé commissaire 
central le 30 nivôse an V, destitué le 2e complémentaire an V, nommé de nouveau 
commissaire central le 23 vendémiaire an VI, élu aux Anciens en l'an VI pour un an, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VII), commissaire municipal de Conflans [-en-Jarnisy] (Moselle) 
signataire d'une adresse de la municipalité au Directoire sur la conspiration de Babeuf

AF/III/250, dossier 1048, pièces 55-60
HUSSON, Jacques-Nicolas (1754-1810 ; nommé commissaire municipal de Conflans-en-

Jarnisy, alors : Moselle, par arrêté du Directoire du 30 ventôse an IV, nommé commissaire 
central le 30 nivôse an V, destitué le 2e complémentaire an V, nommé de nouveau 
commissaire central le 23 vendémiaire an VI, élu aux Anciens en l'an VI pour un an, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VII), commissaire central, rapports sur l'assemblée électorale de l'an VI, 
dont son élection aux Anciens

AF/III/250, dossier 1048, pièces 108-119
HUSSON, Jacques-Nicolas (1754-1810 ; nommé commissaire municipal de Conflans-en-

Jarnisy, alors : Moselle, par arrêté du Directoire du 30 ventôse an IV, nommé commissaire 
central le 30 nivôse an V, destitué le 2e complémentaire an V, nommé de nouveau 
commissaire central le 23 vendémiaire an VI, élu aux Anciens en l'an VI pour un an, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VII), député de la Moselle aux Anciens

AF/III/250, dossier 1048, pièces 40-54
HUSSON, Jacques-Nicolas (1754-1810 ; nommé commissaire municipal de Conflans-en-

Jarnisy, alors : Moselle, par arrêté du Directoire du 30 ventôse an IV, nommé commissaire 
central le 30 nivôse an V, destitué le 2e complémentaire an V, nommé de nouveau 
commissaire central le 23 vendémiaire an VI, élu aux Anciens en l'an VI pour un an, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VII), élu aux Cinq-Cents

AF/III/250, dossier 1048, pièces 126-161
HUSSON, Jacques-Nicolas (1754-1810 ; nommé commissaire municipal de Conflans-en-

Jarnisy, alors : Moselle, par arrêté du Directoire du 30 ventôse an IV, nommé commissaire 
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central le 30 nivôse an V, destitué le 2e complémentaire an V, nommé de nouveau 
commissaire central le 23 vendémiaire an VI, élu aux Anciens en l'an VI pour un an, élu aux 
Cinq-Cents en l'an VII), famille, voir: Albert, Louis [-Hippolyte], son beau-frère, commissaire 
municipal de Boulay-Moselle, puis substitut près les tribunaux et commissaire central

Huy (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), assemblées 
primaires, an VII, certificat par la municipalité du nombre de citoyens admis à voter dans les 
deux sections et rapports de Barbaix, commissaire municipal, et d'Ouwerx, H.-J., préposé du 
receveur général, sur les manœuvres des anarchistes ayant désigné comme électeur 
Parmajoux, français neveu d'émigré, à l'assemblée de la section d'Houyoux

AF/III/253, pièces 215-332
Huy (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), 

Enregistrement, poste et recette, caisses, contrôle
AF/III/253, pièces 4-108
Huy (province de Liège, Belgique, de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), habitant, 

Desmond, chanoine élu juge de paix de Barbençon (alors: Nord)
AF/III/252, dossier 1052, pièces 56-108
Huy (province de Liège, Belgique; de 1796 à 1814: département de l'Ourthe), tribunal 

correctionnel, tableau de signatures
AF/III/253, pièces 109-119

HUZEMANS, ex-administrateur municipal de Rœrmond (Meuse-Inférieure) destitué et accusé 
de concussion, meneur de la scission fomentée par le commissaire central Girard à 
l'assemblée électorale de l'an VII

AF/III/248, dossier 1044, pièces 107-130

Hyères (Var, France), canton, citoyens, adresse au Directoire sur le Dix-Huit Fructidor, 
environ 50 signatures, dont Barrère, secrétaire écrivain de la place des îles d'Hyères, Gattein, 
Jean-Claude, commissaire municipal, et Nicolas, président de la municipalité

AF/III/265, dossier 1082, pièces 17-40

Hypothèques, Aude, Narbonne, voir: Barthe, conservateur
Hypothèques, Charente-Inférieure, Marennes, voir: Gautreau, conservateur
Hypothèques, Cher, Dun-sur-Auron, voir: Regnault, conservateur
Hypothèques, conservateur général, Jollivet, Jean-Baptiste-Moyse, employé, voir : 

Dignière
Hypothèques, Escaut, Gand, voir: Van Wambeke, Bernard-François-Joseph, conservateur
Hypothèques, Haute-Garonne, Toulouse, caisses de deux receveurs, contrôle
AF/III/230, pièces 8-86
Hypothèques, Jemappes, Tournai, voir: Dupuyde, conservateur
Hypothèques, Lys, Bruges, voir : Goudesenne, F., conservateur
Hypothèques, Orne, Domfront, voir: Lelièvre, conservateur ; Mortagne [-au-Perche], voir : 

Provost-Dumarais, conservateur ; Moulins-la-Marche, voir: Leclerc, conservateur
Hypothèques, Sarthe, Sillé-le-Guillaume, voir : Beaunée, conservateur
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