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Présentation des tomes I à X des Procès-verbaux du Directoire.
L'inventaire des  Procès-verbaux du Directoire, an V-an VIII prend la suite du  Recueil  des actes du Directoire exécutif  
(Procès-verbaux,  arrêtés, instructions,  lettres et actes divers), par A. Debidour,  Paris,  1910-1917,  4 vol.  (Collection  de 
documents inédits sur l'histoire de France), édition au jour le jour des registres des procès-verbaux du Directoire allant de la 
première séance du Directoire le 11 brumaire an IV [2 novembre 1795] au 15 pluviôse an V [3 février1797].

Les  Procès-verbaux du Directoire, an V-an VIII sont découpés en dix tomes, ici désignés sous les noms de fichier  pv1  à 
pv10:
- Tome I: 16 pluviôse- 10 prairial an V [4 février-29 mai 1797]
- Tome II: 11 prairial-5e complémentaire an V [30 mai-21 septembre 1797]
- Tome III: 1er vendémiaire-30 frimaire an VI [22 septembre-20 décembre 1797]
- Tome IV: nivôse-ventôse an VI [21 décembre 1797-20 mars 1798]
- Tome V: germinal-messidor an VI [21 mars-18 juillet 1798]
- Tome VI: 1er thermidor an VI-20 brumaire an VII [19 juillet-10 novembre 1798]
- Tome VII: 21 brumaire -20 pluviôse an VII [11 novembre 1798-8 février 1799]
- Tome VIII: 21 pluviôse-10 floréal an VII [9 février-29 avril 1799]
- Tome IX: 11 floréal-10 thermidor an VII [30 avril-28 juillet 1799]
- Tome X: 1 thermidor an VII-17 brumaire an VIII [29 juillet-8 novembre 1799].
Dans l'inventaire, les mots en grands caractères renvoient au registre des procès-verbaux et ceux en petits caractères aux 
cartons du groupe des minutes des procès-verbaux de la sous-série AF/III.

Chaque tome est muni de son index détaillé, plus complet que l'analyse donnée dans l'inventaire pour les éléments nominatifs 
inventoriés (nominations de fonctionnaires locaux et arrêtés sur les militaires en particulier),  constituant  ainsi  un index-
inventaire), à raison de trois à cinq fichiers par tome, désignés sous les noms de fichier pv + n° du tome + ind1, 2 etc.
Dans les index, les renvois sont fait aux dates des séances du Directoire et non pas aux folios des registres des procès-
verbaux  et  aux  cartons  du  groupe  des  minutes  des  procès-verbaux  de  la  sous-série  AF/III.  Pour  trouver  la  cote  des 
documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la référence de l'index. L'astérisque après une date  
désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire de la séance indiquée.



Index du tome X des Procès-verbaux du Directoire

Tableau de répartition des noms de lieux

LIEUX NON IDENTIFIÉS
Domaine de Beychevelle (Gironde, commune de Saint-Laurent: probablement Saint-Laurent-Saint-Julien, auj.: commune de 
Saint-Julien-Beychevelle).  Domaine de la Buissonnière  dans le district  de  Cusset  (Allier:  à Arfeuilles ou  à Nizerolles). 
Castiau, relais de poste (sans doute: Carvin, Pas-de-Calais). Domaine de la Garde dans le district de Bourbon-Lancy (Saône-
et-Loire, commune de Chalmoux?). Bois Gaudet près de la forêt dite le Bois-d'Arcy (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines, plutôt que 
département de l'Yonne). La Gratière (champ limitrophe du domaine de la Garde dans le district de Bourbon-Lancy, Saône-
et-Loire, commune de Chalmoux?). La Motte  près de Clermont (Oise: sans doute commune de Breuil-le-Vert).  Mareuil 
(Oise: Mareuil-sur-Ourcq plutôt que Mareuil-la-Motte). Pailhen, près de Sarrelouis (peut-être: Püttlingen, Allemagne, Sarre, 
alors: Moselle).

FRANCE
Ain: 1) auj.: Ain: Bellegarde [-sur-Valserine], Belley, Bourg [-en-Bresse], Champagne [-en-Valromey], Chazey [-Bons], 
Coligny,  Izieu,  Jujurieux,  Lavours,  Lescheroux,  Montluel,  Montréal  [-la-Cluse],  Nantua,  Poncin,  Pont-de-Vaux,  Saint-
Benoît, Saint-Martin-du-Frêne, Saint-Trivier-de-Courtes.

2) alors: Léman, voir à ce mot.
3) auj.: Rhône: Rillieux [-la-Pape].

Aisne:  Bellicourt,  Bohain  [-en-Vermandois],  Boué,  le  Catelet,  Coincy,  Condé  [-en-Brie],  Coulonges  [-Cohan],  Dole 
(commune de Chéry-Chartreuve),  Folembray,  Guise (nom révolutionnaire:  Réunion-sur-Oise),  Hirson,  Laniscourt,  Laon, 
Liesse [-Notre-Dame],  Marle, Marly [-Gomont],  Mons-en-Laonnois,  Montbavin,  Montcornet,  Neufchâtel  [-sur-Aisne],  le 
Nouvion [-en-Thiérache], Plomion, Ribemont, Roupy, Saint-Quentin, Soisson, Sons [-et-Ronchères], Vervins, Wassigny.
Allier: Bègues, Bellenaves, Bessay [-sur-Allier], Bourbon-l'Archambault (nom révolutionnaire: Burges-les-Bains), domaine 
de la Buissonnière  dans le district  de  Cusset (à Arfeuilles ou à Nizerolles?),  Châtel-de-Neuvre,  Cusset,  Gannat,  Huriel, 
Lapalisse, Montaiguet [-en-Forez], Montluçon, Moulins, Saint-Pourçain [-sur-Sioule], Varennes-sur-Allier.
Basses-Alpes (auj.: Alpes-de-Haute-Provence): Banon, Barcelonnette, Barras, Brunet, Castellane, le Castellet, Châteauneuf 
[-lès-Moustiers] (auj.: commune de la Palud-sur-Verdon), le Châtelard (auj.: la Condamine-le-Châtelard), Dauphin, Digne 
[-les-Bains], Entrevaux, Entrevennes, Gigors, Gréoux [-les-Bains], Jausiers, le Lauzet [-Ubaye], Levens (auj.: commune de 
Majastre), Malijai, Manosque, les Mées, Méolans [-Revel], Mézel, Mison, Moustiers [-Sainte-Marie], Oraison, Puimoisson, 
Quinson, Riez, Roumoules, Saint-Étienne [-les-Orgues], Saint-Geniez, Saint-Julien-d'Asse, Saint-Martin-de-Bromes, Sainte-
Tulle,  Salignac,  Seyne,  Simiane [-la-Rotonde],  Sisteron,  Thoard,  Thorame-Basse,  Thorame-Haute,  Valensole,  le Vernet, 
Volonne.
Hautes-Alpes: Briançon.
Alpes-Maritimes:  1)  auj.:  Alpes-Maritimes:  Lantosque,  Menton,  Nice,  Puget-Théniers,  Roquebrune  [-Cap-Martin], 
Roquestéron, Tourrette [-Levens], Utelle, Villefranche [-sur-Mer].

2) alors Var, voir à ce mot. 3) Monaco (auj.: Principauté de Monaco).
Ardèche:  Aubenas,  Bourg-Saint-Andéol,  le  Cheylard,  le  Crestet,  Désaignes,  le  Doux  (affluent  du  Rhône),  mont  des 
Emballais  (communes  de  Désaignes  et  Saint-Prix),  Empurany,  Gilhoc,  Grozon  (commune  rattachée  à  celle  de  Saint-
Barthélemy-le-Pin le 22 thermidor an VII), Joyeuse, Lamastre, Macheville (commune rattachée à celle de Lamastre le 22 
thermidor an VII), le Mazoyer (affluent de la Sumène), Monteil (commune rattachée à celle du Crestet le 22 thermidor an 
VII), montagne de Montourat (communes du Crestet et de Gilhoc), Mounens-Cluac ou Cluac-Mounens (commune rattachée 
à celle de Saint-Basile le 22 thermidor an VII), Privas, le Retourtour (commune rattachée à celle de Lamastre le 22 thermidor 
an VII), Saint-Barthélemy-le-Pin, Saint-Basile, Saint-Fortunat [-sur-Eyrieux], Saint-Just [-d'Ardèche], Saint-Prix, Solignac 
(commune rattachée à celle de Gilhoc le 22 thermidor an VII), mont de la Suche-de-Longe-Faye (communes de Désaignes et 
Saint-Prix), la Sumène (affluent du Doux), le Teil, Tournon, Viviers.
Ardennes: 1) auj.:  Ardennes: Autrecourt  [-et-Pourron],  Chagny, Charleville [-Mézières],  bois de la réserve des Éperons 
provenant  du  marquisat  de  Montcornet,  Givet,  Levrézy (auj.:  commune  de  Bogny-sur-Meuse),  Matton  [-et-Clémency], 
Maubert-Fontaine,  Messincourt,  Mézières  (auj.:  Charleville-Mézières),  Montcornet,  Montcy-Notre-Dame,  Montcy-Saint-
Pierre (auj.: commune de Charleville-Mézières), Mouzon, Murtin [-et-Bogny], Raucourt [-et-Flaba], Rethel, Sedan, Signy-le-
Petit, Sormonne.

 2) auj.: Belgique: Couvin, Dohan, les Hayons.
Ariège:  Ax  [-les-Thermes],  Bélesta,  Foix,  Labatut,  Lézat  [-sur-Lèze],  Lissac,  le  Mas-d'Azil,  Mazères,  Montjoie  [-en-
Couserans], Pamiers, Saint-Girons, Saint-Quire, Sainte-Croix [-Volvestre], Saverdun, Ussat, le Vernet.
Aube: Arcis-sur-Aube, Bagneux [-la-Fosse], Chesley, Landreville, Mussy-sur-Seine, les Riceys, Saint-Martin [-ès-Vignes] 
(auj.: commune de Troyes), Saint-Phal, Troyes, bois de Valfréard (commune de Landreville).



Aude: Aigues-Vives, Alet [-les-Bains], Belpech, les Cassés, Coustaussa, forêt des Fanges (communes de Puilaurens et Saint-
Louis-et-Parahou), Ferrals [-les-Corbières], Lagrasse, Limoux, Narbonne, forêt de la Pinouse (commune d'Axat), Preixan, 
Puivert, le Réal (cours d'eau), Rodome, Saint-Laurent [-de-la-Cabrerisse], Saint-Louis-et-Parahou, Seignalens.
Aveyron (communes toutes situées aujourd'hui dans ce département): Arnac (auj.: commune de Villefranche-de-Panat), la 
Besse (auj.:  commune de Villefranche-de-Panat),  Broquiès, Calcomier (auj.: commune de Vailhourles), Espalion, Millau, 
Rodez, Saint-Affrique, Saint-Geniez-d'Olt, Viala [-du-Tarn].
Bouches-du-Rhône: Aix [-en-Provence], Arles, Aubagne, Cassis, Châteaurenard, la Ciotat, Eyragues, Lambesc, Marseille, 
Noves,  le Pin  (communes de Bouc-Bel-Air et  Septêmes-les-Vallons),  Saint-Cannat,  Saint-Chamas (nom révolutionnaire: 
Port-Chamas), Tarascon, bois des Tourres (commune de Marseille), Vauvenargues.
Calvados:  Ailly  (auj.:  Bernières-d'Ailly), Audrieu,  Aunay  [-sur-Odon],  Bayeux,  le  Bény  [-Bocage],  Cæn,  Condé-sur-
Noireau,  Courtonne-la-Ville  (auj.:  Courtonne-l'Évêque),  Damvou [-la-Ferrière],  la  Dives  (fleuve  côtier),  Dives-sur-Mer, 
Épron, Évrecy, Falaise, la Ferrière-au-Doyen (auj.: commune de Saint-Martin-des-Besaces), Feuquerolles [-Sully], Gavrus, 
Honfleur, Lisieux, Mathieu, Nonant, Pont-Farcy, Potigny, Saint-Martin-de-Fontenay, Saint-Sever [-Calvados], Saint-Vigor 
[-le-Grand], Thury [-Harcourt], Tilly-la-Campagne, Tilly-sur-Seulles, Vassy, Vire.
Cantal: Aurillac, Boisset, Fontanges, Maurs, Saint-Flour, le Trioulou, Vic [-sur-Cère].
Charente:  Angoulême,  Barbezieux [-Saint-Hilaire],  Cellefrouin,  Chabanais,  Cognac,  Jarnac,  la  Péruse,  Rouillac,  Ruelle 
[-sur-Touvre], Ruffec, Salles [-d'Angles], Ségonzac, Ventouse.
Charente-Inférieure (auj.: Charente-Maritime): île d'Aix, Bazauges, le Château [-d'Oléron], Courçon, Jonzac, les Mathes, 
les  Nouillers,  île  d'Oléron,  le  Passage (commune  d'Yves),  Pérignac,  Pont-l'Abbé  [-d'Arnoult],  île  de  Ré,  Rochefort,  la 
Rochelle, le Rocher (commune d'Yves), Saint-Crépin, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Savinien, Saintes, Saujon, Surgères.
Cher: Bourges, Saint-Ambroix, Saint-Florent [-sur-Cher], bois de Semur (commune de Saint-Ambroix), forêt de Vierzon.
Corrèze: Ayen, Brive [-la-Gaillarde], Chameyrat, Égletons, Juillac, Lagarde [-Enval], Lubersac, Meyssac, le Temple (auj.: 
commune d'Ayen), Tulle.
Corse, voir: Golo, Liamone.
Côte-d'Or:  Aiserey,  Annay-la-Côte,  Asnières  [-en-Montagne],  Auxonne,  Beire-le-Fort,  Bèze,  Broin,  Chanceaux,  forêt 
nationale de Charmois (commune de Talmay), Corgoloin, bois Défendu (commune de Beire-le-Fort),  Dijon, bois Falcon 
(commune de Val-Suzon), Fixin, Gemeaux, Izeure, Lamarche [-sur-Saône], bois Maître-Jean (commune de Bèze), Messigny 
[-et-Vantoux], Montagny [-lès-Beaune], Montbard, Nuits [-Saint-Georges], Plombières [-lès-Dijon], domaine de Rochefort 
(communes  d'Aisy  [-sur-Armançon],  Cry  et  Perrigny  [-sur-Armançon]  dans  l'Yonne  et  d'Asnières  [-en-Montagne]  et 
Rougemont dans la Côte-d'Or), Rougemont, Saint-Nicolas-de-Cîteaux (nom révolutionnaire:  l'Unité), Seurre, Sombernon, 
Source-Seine (auj.:  Saint-Germain-Source-Seine), Talmay, Tarsul (auj.: commune d'Izeure), Val-Suzon, Vault, Villeneuve 
[-sous-Charigny].
Côtes-du-Nord (auj.: Côtes-d'Armor):  Botoha  (auj.:  commune  de  Saint-Nicolas-du-Pélem),  Bourbriac,  île  de  Bréhat, 
Broons, Callac [-de-Bretagne], Châtelaudren, Gourin, Guingamp, forêt de la Hardouinais (communes de Merdrignac et Saint-
Launeuc), forêt de la Hunaudaie (commune de Plédéliac), Kérien, Lamballe, Langourla, Lanrivain, Loudéac, Maël-Carhaix, 
Magoar, Mégrit, Merdrignac, Mûr [-de-Bretagne], Paimpol, Perros [-Guirec], Planguenoual, Rostrenen, Saint-Brieuc (nom 
révolutionnaire: Port-Brieuc), Saint-Nicolas-du-Pélem, archipel des Sept-Îles, Trébrivan.
Creuse:  Boussac,  Chambon [-sur-Voueize],  Charrières (auj.:  commune de Saint-Moreil),  le Châtelet  (auj.:  commune de 
Budelière), Évaux [-les-Bains], Guéret, Lépaud, le Mas-d'Artige, Saint-Oradoux-de-Chirouze.
Dordogne: Bergerac, Brantôme, Coulaures, Coulonges (commune de Champagnac-de-Belair), Cunèges, Domme, Dussac, 
Excideuil, Eymet, forêt de Fayole (à Saint-Michel-l'Écluse, auj.: commune de la Roche-Chalais), Fongalop (auj.: commune 
de Belvès), Latrappe (auj.: commune de Mazeyrolles), Lestignac (auj.: commune de Sigoulès), Lisle, le Maine-des-Vignes 
(lieu-dit à Saint-Julien-de-Crempse), Mensignac, Montignac, Nontron, Orliac, Périgueux, Ribérac, la Rochebeaucourt [-et-
Argentine], Saint-Cyprien, Saint-Julien [-de-Crempse], Saint-Michel-l'Écluse (auj.: commune de la Roche-Chalais), Sainte-
Orse, Salles [-de-Belvès], Siorac [-en-Périgord].
Doubs:  Ansuan  (commune  de  Chaux-lès-Clerval),  Besançon,  Bourguignon,  Chaux-lès-Clerval,  Devecey,  Flangebouche, 
l'Isle [-sur-le Doubs], Jougne, Loray, Mancenans-Lizerne, Montbéliard (alors: Mont-Terrible), Montperreux, Ornans, Paroy, 
Pontarlier, Pouilley-les-Vignes, Rang, Reugney, Saint-Hippolyte, Scey [-Maisières], Villars-sous-Écot.
Drôme:  la  Baume-Cornillane,  la  Bourne  (affluent  de  l'Isère),  Crest,  Die,  Isère  (rivière),  Montélimar,  Nyons,  Parnans, 
Romans [-sur-Isère], Saint-Jean-en-Royans, Saint-Rambert [-d'Albons], Saint-Vallier, Suze [-la-Rousse] (alors: Vaucluse), 
Valence, massif du Vercors, la Vernaison (affluent de la Bourne), Vinsobres.
Eure:  Aizier,  Andé,  les  Andelys,  Beaumont  [-le-Roger],  Bernay,  Bourth,  Breteuil  [-sur-Iton],  Canappeville,  Charleval, 
Dame-Marie, Dampsmesnil,  Damville, Écos,  Écouis,  Émanville, Évreux, Foucrainville,  Fourmetot,  Francheville,  Gaillon, 
Graveron  [-Sémerville],  Harcourt,  Houlbec  [-Cocherel],  l'Iton  (cours  d'eau),  Ivry  [-la-Bataille],  Lieurey,  Louviers, 
Mainneville,  les  Maisons-Blanches  (commune de  Lyons-la-Forêt),  Montfort  [-sur-Risle],  Nonancourt,  Pacy  [-sur-Eure], 
Pont-de-l'Arche,  Pont-Audemer,  Pont-Saint-Pierre,  Quillebeuf  [-sur-Seine],  Quittebeuf,  Rugles,  Saint-André [-de-l'Eure], 
Sainte-Colombe  [-la-Commanderie],  Surcy  (auj.:  commune  de  Mézières-en-Vexin),  Suzay,  Tilly,  Verneuil  [-sur-Avre], 
Vernon, Vézillon.
Eure-et-Loir:  Anet,  Angerville,  Bailleau-le-Pin,  la  Bazoche  [-Gouet],  Belhomert  [-Guéhouville],  Brézolles,  Chartres, 
Châteaudun,  Châteauneuf  [-en-Thymerais],  la  Chenelière  (commune  de Nogent-le-Rotrou),  Dangeau,  Dreux,  Gallardon, 
Janville, Jouy, Laons, la Loupe, Maintenon, Moriers, Nogent-le-Roi (nom révolutionnaire: Nogent-Roulebois), Nogent-le-
Rotrou, Orgères [-en-Beauce], Saint-Lubin-des-Joncherets, Saint-Pellerin, Sainville, Sancheville, Tardais (auj.: commune de 
Senonches), Tremblay [-les-Villages].
Finistère: Brest, Briec, Crozon, Guerlesquin, Lannilis, Morlaix, Scaër, Scrignac, île de Sein.



Gard:  Bagnols  [-sur-Cèze],  le  Baix (cours  d'eau),  Beaucaire,  Bezouce,  Canaules  [-et-Argentières],  Connaux,  Corconne, 
Lafoux (auj.: commune de Remoulins), Manduel, Marguerittes, Montfrin, Nîmes, salines de Peccais (commune d'Aigues-
Mortes), Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Saint-Hippolyte [-du-Fort], Saint-Jean [-du-Gard], Uchaud, Uzès, Valliguières.
Haute-Garonne: 1) auj.: Haute-Garonne: Aspet, Auriac [-sur-Vendinelle], Aurignac, Auterive, Ayguesvives, Bagnères-de-
Luchon,  Barbazan,  Baziège,  Beaumont  [-sur-Lèze],  Blagnac,  Boulogne  [-sur-Gesse],  Bretx,  Bruguières,  le  Burgaud, 
Cadours,  Calmont,  Caraman, Carbonne,  Castagnède,  Castanet  [-Tolosan],  Cintegabelle,  forêt  de  Dournan  (commune de 
Boudrac),  Éoux,  Escalquens,  le  Faget,  Fenouillet,  le  Fousseret,  Frouzins,  Gratentour,  Grenade,  Labastidette,  Labruyère 
[-Dorsa], Lacasse (auj: Lavernose-Lacasse), Lamasquère, Lanta, Launac, Lavernose [-Lacasse], Léguevin, Lévignac, Lherm, 
Longages,  Martres  [-Tolosane],  Mauran,  Merville,  Montclar  [-Lauragais],  Montesquieu-sur-le-canal  (auj.:  Montesquieu-
Lauragais), Montgiscard, Montréjeau, Muret,  Nailloux, Noé, Noueilles, Ondes, Pelleport,  Pibrac, Pinsaguel,  Pouvourville 
(auj.:  commune de Toulouse),  Pouze,  Rieumes,  Rieux,  Roques,  Saint-Béat,  Saint-Bertrand  [-de-Comminges],  Saint-Clar 
[-de-Rivière], Saint-Élix [-le-Château], Saint-Félix [-Lauragais],  Saint-Gaudens, Saint-Lys, Saint-Martory, Salies-du-Salat, 
Saubens, Seysses, Thil, Touille, Toulouse, Vieille-Toulouse, Villenouvelle.
                             2) auj.: Tarn-et-Garonne: Beaumont [-de-Lomagne], Bourret, Castelsarrasin, Duras, Escatalens, Mas-
Grenier,  Maubec,  Mauvers  (auj.:  commune  de  Verdun-sur-Garonne),  Saint-Nicolas-de-la-Grave,  Saint-Porquier,  Saint-
Sardos, Verdun [-sur-Garonne].
Gers:  Auch,  Beaucaire,  Gimont,  l'Isle-Jourdain,  Lombez,  Mauvezin,  Mirande,  Monfort,  Montesquiou,  Saint-Christaud, 
Samatan.
Gironde: Aillas, Auros, Berthez, domaine de Beychevelle (commune de Saint-Laurent: probablement Saint-Laurent-Saint-
Julien,  auj.:  commune de Saint-Julien-Beychevelle),  Blaye, Bordeaux, Lamarque, Lesparre [-Médoc],  Libourne,  Pauillac, 
Saint-Antoine, Saint-Loubès, Sauveterre [-de-Guyenne], les Vallentons (commune de Saint-Loubès).
Golo (auj.: Haute-Corse): canton d'Ampugnani, Bastia, Corte, Frasso (auj.: commune de Castello-di-Rostino), Giocatojo, 
canton de Mercurio, la Porta, canton de Rostino, Saint-Florent, Sant'Andrea, Tralonca.
Hérault: Agde, Aniane, Béziers, Brignac, Cazouls-lès-Béziers, Clermont [-l'Hérault], Combaillaux, Florensac, Fraisse [-sur-
Agout],  Gignac,  Guzargues,  l'Hérault  (fleuve),  Lodève,  Magalas,  Montpellier,  Nébian,  Olargues,  Pézenas,  Puéchabon, 
Quarante,  Saint-Chinian,  Saint-Gervais [-sur-Mare],  [Saint-Jean-de-]  la Blaquière,  Saint-Jean-de-Fos,  Saint-Julien,  Saint-
Pons-de-Thomières, Thézan [-lès-Béziers], étang de Vendres.
Ille-et-Vilaine: Acigné, Antrain, Argentré [-du-Plessis], Balazé, Bécherel, la Chapelle-Janson, Domalain, Erbrée, Étrelles, 
Izé (auj.: Val-d'Izé), Melesse, Montfort [-sur-Meu], Moutiers, Noyal [-sur-Vilaine], Pontpéan (commune de Saint-Erblon), 
Redon, Rennes, Roz-sur-Couesnon, Saint-Briac [-sur-Mer], Saint-Didier, Saint-Énogat (auj.:  commune de Dinard), Saint-
Malo (nom révolutionnaire: Port-Malo), Torcé, Vergéal, Visseiche, Vitré.
Indre: Azay-le-Ferron, la Chapelle [-Orthemale], Châtillon-sur-Indre, la Châtre, bois de Cheurs (commune de Ségry), Déols, 
bois  des  Fonds  (commune de Ménétréols-sous-Vatan),  bois  Gros (commune de Neuvy-Saint-Sépulchre), Issoudun,  bois 
Jarrey (commune de Sainte-Fauste), abbaye du Landais (commune de Ménétréols-sous-Vatan), Levroux, Ménétréols [-sous-
Vatan], Neuvy-Saint-Sépulchre, abbaye de la Prée (commune de Ségry), la Rochechevreux (commune de Prissac), Saint-
Chartier, Sainte-Fauste, Ségry, Sougé, Varennes [-sur-Fouzon].
Indre-et-Loire:  Amboise,  Beaumont  [-en-Véron],  Bourgueil,  Candes  [-Saint-Martin],  Château-la-Vallière,  Chinon,  Faye 
[-la-Vineuse],  l'Île-Bouchard,  Langeais, abbaye de Marmoutier (commune de Sainte-Radegonde,  auj.:  de Tours),  Marnay 
(auj.: commune de Faye-la-Vineuse), Noyant [-de-Touraine], Restigné, Rigny [-Ussé], Sainte-Maure [-de-Touraine], Tours.
Isère: Auberives [-sur-Varèze], la Bourne (affluent de l'Isère), le Champ [-près-Froges], Châtelus, Chirens, Corps, Grenoble, 
Isère  (rivière),  Pont-en-Royans,  Saint-Fons  (auj.:  Rhône),  Saint-Georges-de-Commiers,  Saint-Symphorien-d'Ozon  (auj.: 
Rhône), massif du Vercors, le Vernaison (affluent de la Bourne), Vienne, Villette-Serpaize (auj.: communes de Villette-de-
Vienne et Serpaize), Voiron, Voreppe.
Jura:  la Chaumusse,  Cousance,  Crissey, Dole,  Gizia, Lons-le-Saunier,  Maynal, Miéry, Mirebel,  Orgelet,  Poligny, Saint-
Claude, Salins [-les-Bains], Sirod.
Landes:  Dax,  Grenade [-sur-l'Adour],  Mont-de-Marsan,  Parentis  [-en-Born],  Pouillon,  Poyanne,  Roquefort,  Saint-Cricq 
[-Chalosse],  Saint-Paul  [-lès-Dax],  Saint-Sever,  Saint-Vincent-de-Xaintes  (auj.:  commune  de  Dax),  Sanguinet,  Tartas, 
Ychoux, Ygos [-Saint-Saturnin].
Léman (créé le 8 fructidor an VI): 1) auparavant: Ain (auj.:  Ain, sauf exception):  Collex-Bossy (auj.:  Suisse, canton de 
Genève),  Collonges,  Divonne  [-les-Bains],  Ferney-Voltaire,  Gex,  Lancrans,  Versoix  (auj.:  Suisse,  canton  de  Genève), 
Vesancy.

2) auparavant: Mont-Blanc (auj.: Haute-Savoie): Morillon, Thonon [-les-Bains].
3) auparavant République de Genève, auj.: Suisse: Chêne [-Bourg], Genève.

Liamone (auj.: Corse-du-Sud): Ajaccio, Bastelica, Bonifacio, canton de Carbini, Levie, canton du Niolo, Ocana, canton de 
Sampiero, Sartène, canton de Scopamene, canton de Sorro-in-Sù, canton de Tallano, canton de Valinco.
Loir-et-Cher: Arville, Blois, Crouy [-sur-Cosson], Droué, bois de la Ferté-Saint-Cyr (partie située dans le canton de Mer, 
commune de Crouy-sur-Cosson),  le Gault [-Perche],  Herbault,  Landes [-le-Gaulois],  Mer, Mondoubleau,  Oucques, Pray, 
Saint-Amand  [-Longpré],  Savigny  [-sur-Braye],  Selles-sur-Cher,  Suèvres,  bois  de  la  Touche  (commune  de  Suèvres), 
Vendôme, Villedieu [-le-Château].
Loire: Charlieu, Feurs, la Gresle, Roanne, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Saint-Germain-Laval, Saint-Just-en-Chevalet.
Haute-Loire: Allègre, Auzon, Blesle, Brioude, Lempdes, Paulhac, le Puy, Saint-Paulien, Yssingeaux.
Loire-Inférieure  (auj.:  Loire-Atlantique):  Ancenis,  Bouée,  Corsept,  Guérande,  Issé,  Languin  (commune  de  Nort-sur-
Erdre), Nantes, Petit-Auverné, Riaillé, Saint-Julien-de-Vouvantes, Sainte-Pazanne.
Loiret: Artenay, Boisseaux, Châteaurenard, Châtillon-Coligny (nom révolutionnaire: Châtillon-sur-Loing), Erceville, Gien, 
Lorris, Orléans, Saint-Ay, Sainte-Geneviève [-des-Bois].



Lot  1) auj.: Lot: Bégoux (auj.: commune de Cahors), Cabrerets, Cahors, Carlucet, le Cayré (commune réunie à celle de 
la  Toulzanie  par  loi  du  14  brumaire  an  VIII,  auj.:  commune  de  Saint-Martin-Labouval),  Cazals,  Cressensac,  Figeac, 
Gourdon, Laborie-Geniez (commune réunie à celle de Sauliac-sur-Célé par loi du 14 brumaire an VIII),  Lauzès, Liauzec 
(commune réunie à celle d'Orniac par loi du 14 brumaire an VIII),  Limogne [-en-Quercy], Montfaucon,  Orniac, Payrac, 
Saint-Germain [-du-Bel-Air], Sainte-Livrade [-sur-Lot], Salviac, Sauliac [-sur-Célé], la Toulzanie (auj.: commune de Saint-
Martin-Labouval).

2)  auj.:  Tarn-et-Garonne:  Caussade,  Caylus,  Lafrançaise,  la  Madeleine  (commune  de  Montpezat-de-Quercy), 
Moissac.
Lot-et-Garonne 1) auj.: Lot-et-Garonne: Agen, Aiguillon, Bajamont, Bouglon, Duras, le Mas-d'Agenais, Nérac, Parranquet, 
Port-Sainte-Marie, Réaup [-Lisse], domaine de Roquebrune à Tournon-d'Agenais, Saint-Astier, Saint-Étienne [-de-Villeréal], 
Saint-Sernin,  Saint-Vincent-du-Temple (auj.:  commune de Port-Sainte-Marie),  Savignac [-de-Duras],  Tonneins,  Tournon 
[-d'Agenais], Villeneuve [-sur-Lot], Villeréal.

            2) auj.: Tarn-et-Garonne: Auvillar, Espalais, Lacour.
Lozère: Allenc, Auroux, Bédouès, le Bleymard, Cocurès, Florac, Hures [-la-Parade], la Parade (auj.: Hures-la-Parade).
Maine-et-Loire:  Angers,  Angrie,  Chalonnes  [-sur-Loire],  Châteauneuf  [-sur-Sarthe],  Chemillé,  Cheviré  [-le-Rouge], 
Cornillé [-les-Caves], Fontevrault [-l'Abbaye], Ingrandes, le Lion-d'Angers, forêt de Longuenée (communes de Brain-sur-
Longuenée, Grez-Neuville, le Louroux-Béconnais, la Membrolle-sur-Longuenée et Saint-Clément-de-la-Place), le Louroux 
[-Béconnais],  la Meignanne, Melay, Montfaucon,  Nuaillé, Parnay, la Plaine, le Puy-Notre-Dame, Rochefort [-sur-Loire], 
Saint-Clément [-de-la-Place], Saint-Georges [-du-Bois], Saint-Georges [-des-Gardes], Saint-Philbert [-du-Peuple], Saumur, 
Segré,  Seiches [-sur-le-Loir],  Sermaise,  Suette  (auj.:  commune de Seiches-sur-le-Loir),  Turquant,  Varennes [-sur-Loire], 
Vern [-d'Anjou], Vezins, Vihiers.
Manche:  Avranches,  Brécey,  Brucheville,  Cherbourg,  Cosqueville,  Coutances,  Créances,  Ducey,  Équeurdreville 
[-Hainneville], Geffosses, Granville, la Haye-Pesnel, Isigny [-le-Buat], Juvigny [-le-Tertre], Mortain, fort de l'île Pelée (près 
de Cherbourg), Querqueville, Saint-Hilaire [-du-Harcouët], Saint-James, Saint-Pois, Saint-Quentin [-sur-le-Homme], Sainte-
Marie-du-Mont, Sartilly, Savigny [-le-Vieux], Sourdeval, Tessy [-sur-Vire], Tirepied.
Marne:  Anglure,  Auve,  Bagneux,  Baudement,  Châlons-sur-Marne,  Charmont,  Clesles,  Coole,  Cormicy,  Courtisols, 
Dormans, Drosnay, Épernay, Étoges, Giffaumont [-Champaubert], Granges [-sur-Aube], Juvigny, Larzicourt, Marcilly [-sur-
Seine], Montigny [-sur-Vesle], la Neuville-au-Pont, Omey, Passavant [-en-Argonne], Pogny, Reims, Rilly [-la-Montagne], 
Saint-Just [-Sauvage], Saint-Mard-sur-le-Mont, Saint-Mard [-lès-Rouffy], Sainte-Menehould, Saron [-sur-Aube], Sermaize 
[-les-Bains], Sézanne, Sogny-en-l'Angle, Sommepy [-Tahure], Soudé, Suippes, Vernancourt, Verneuil, Vienne-le-Château, 
Ville-sur-Tourbe, Vitry-le-François (nom révolutionnaire: Vitry-sur-Marne).
Haute-Marne: Ageville, Aprey, Aujeurres, Biesles, Busson, Chaumont, Clefmont, Donnemarie (auj.: commune de Nogent), 
Foulain, Hallignicourt, Hœricourt (auj.: commune de Saint-Dizier), Hortès (auj.: commune d'Haute-Amance), Humbécourt, 
Langres, Lannes (auj.: commune de Rolampont), Lézeville, Longchamps-lez-Millières (commune de Perthes), Luzy [-Saint-
Martin], Mandres [-la-Côte], Perthes, la Pommeraye (lieu-dit à Hortès, auj.: commune d'Haute-Amance), Poulangy, Villiers-
en-Lieu.
Mayenne: Ambrières [-les-Vallées],  Ballée, le Bourg-Lacour (sans doute:  Saint-Pierre-la-Cour),  Château-Gontier,  Craon, 
Ernée,  Étrigée  (auj.:  Orne,  communes  de  Saint-Denis-de-Villenette  et  Sept-Forges),  Évron,  Fougerolles  [-du-Plessis], 
Geneslay (auj.: Orne), la Gravelle, Grenoux (auj.: commune de Laval), le Horps, Javron [-les-Chapelles], Landivy, Lassay 
[-les-Châteaux], Laval, Loiron, Mayenne, Meslay [-du-Maine], Parné [-sur-Roc], Saint-Loup-du-Gast, Saint-Pierre-la-Cour, 
Saint-Pierre-des-Landes, Saint-Poix, Sainte-Gemmes-le-Robert, Vaiges.
Meurthe 1),  auj.:  Meurthe-et-Moselle:  Allamps,  Azerailles,  forêt  du  Ban-de-la-Rivière  (autour  d'Ogéviller),  Blâmont, 
Buriville, Clairlieu (auj.: commune de Villers-lès-Nancy), Custines, Dieulouard, Faulx, Fey-en-Haye, canton de la Foucasse 
(bois de l'hospice civil de Nancy près de Clairlieu, auj.: commune de Villers-lès-Nancy), Gerbéviller, Jaillon, Laneuveville-
aux-Bois, Lunéville, Moyen, Nancy, Ogéviller, Pont-à-Mousson, Sexey-aux-Forges, Thiaucourt [-Regniéville], Toul, Uruffe, 
Villey-Saint-Étienne (nom révolutionnaire: Villey-sur-Moselle).

2)  auj.:  Moselle:  Azoudange,  Bourdonnay,  Fribourg,  Hellocourt  (auj.:  commune  de  Maizières-lès-Vic), 
Laneuveville [-lès-Lorquin], Lesse, Lorquin, Moyenvic, Romecourt (auj.: commune d'Azoudange), Saint-Quirin, Sarrebourg.
Meuse:  Amanty,  Bar-le-Duc  (nom  révolutionnaire:  Bar-sur-Ornain),  Beaufort  [-en-Argonne],  Beauzée-sur-Aire  (auj.: 
Beausite), Béthincourt, Bouconville [-sur-Madt], Cervisy (commune de Stenay), Cesse, Chaumont [-sur-Aire], Combles [-en-
Barrois], Couvertpuis, Cumières [-le-Mort'Homme], bois de Dieulet (indivis entre les communes de Beaufort-en-Argonne, 
Cesse, Laneuville-sur-Meuse et Stenay), Dompcevrin, Érize-la-Brûlée, Fresnes [-en-Woëvre], Haudiomont, Haumont [-près-
Samogneux], Heudicourt [-sous-les-Côtes], Laneuville [-sur-Meuse], Luzy [-Saint-Martin], Manheulles, Maxey [-sur-Vaise], 
Montigny-lès-Vaucouleurs,  Montzéville,  Ourches  [-sur-Meuse],  Riaville,  Saint-Mihiel,  Sampigny,  Sivry-sur-Meuse, 
Stainville,  Stenay,  Taillancourt,  Thierville  [-sur-Meuse],  Varennes  [-en-Argonne],  Verdun,  Villers-sous-Bonchamp (auj.: 
commune de Bonzée), Void [-Vacon], Woël.
Mont-Blanc 1), auj.: Savoie: Chambéry, Fontcouverte [-la-Toussuire], Hauteluce, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Jean-de-
la-Porte, Saint-Thibaud-de-Couz.

      2) auj.: Haute-Savoie: Annecy, le Grand-Bornand, Thônes.
      3) Mont-Blanc puis Léman, auj.: Haute-Savoie ou Suisse, canton de Genève, voir: Léman.

Mont-Terrible 1) auj.: Suisse, canton du Jura: Bonfol, Delémont, Porrentruy.
         2) auj.: Suisse, cantons de Bâle-Campagne: Reinach; et de Berne: Bienne, Courtelary, Malleray, Moutier, la 

Neuveville.
         3) auj.: France: Montbéliard.



Morbihan: Anvorte (commune de Sauzon), Auray, Belle-Île, Bordicao (commune de Sauzon), Bubry, Camoël, Elven, le 
Faouët,  île  de  Groix,  Guéméné [-sur-Scorff],  Kerlan  (commune de Bangor),  Langonnet,  Lorient,  Martha  (commune de 
Bangor), Pénestin, Ploërmel, Pont-Scorff.
Moselle 1) auj.: Moselle: Bisten [-en-Lorraine], Bitche, Boulay, les Étangs, Gravelotte, Ham [-sous-Varsberg], Hellimer, 
abbaye de Justemont (auj.: commune de Vitry-sur-Orne), Lemberg, Metz, Mondelange, Mouterhouse, Rémelfing, Rémilly, 
Saint-Avold, Sarreguemines, Sierck [-les-Bains], Spicheren, Téterchen, Thionville, Voisage (commune d'Arry).

2) auj.: Meurthe-et-Moselle: bois dit Bois-l'Hermite (commune de Jœuf), Bréhain-la-Ville, Briey, Jœuf, Longwy, 
bois Saint-Pierre en Passigny (commune de Serrouville), Serrouville, Villers-la-Montagne.

3)  auj.:  Allemagne:  "Pailhen"  (peut-être:  Püttlingen,  Allemagne,  Sarre),  Sarrelouis  (nom  révolutionnaire: 
Sarrelibre).
Nièvre:  Aunay  [-en-Bazois],  Brassy,  Château-Chinon,  Clamecy,  Colméry,  Corbigny,  Donzy,  Dun-les-Places,  bois  de 
Fragniot  (à  Frasnay-Reugny),  les  grands  bois  de  Frasnay  ou  bois  des  Grandes-Gouttes  (à  Frasnay-Reugny),  Frasnay 
[-Reugny], Giry, Lormes, Menou, prieuré de Montempuis (commune de Saint-Parize-en-Viry), Montsauche [-les-Settons], 
Nevers, bois de Pierrelot (à Frasnay-Reugny), Pougues [-les-Eaux], Prémery, Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Saulge.
Nord:  Arleux,  Bailleul,  Bantouzelle,  Bonavis  (commune  de  Banteux),  Bouchain,  Cambrai,  Condé  [-sur-l'Escaut]  (nom 
révolutionnaire:  Nord-Libre),  Crèvecœur [-sur-l'Escaut],  Douai,  Dunkerque,  Famars, Férin,  Fourmies,  Hazebrouck, Lille, 
Marcoing,  Maroilles,  Maubeuge, la Morlière (commune de Proville),  Noyelles [-sur-Selle],  Orchies, ferme des Phelipots 
jouxtant le château de Roncq, le Quesnoy, Ribécourt [-la-Tour], Roncq, Roubaix, Saint-Amand [-les-Eaux], Steenvoorde, 
Thiant, Valenciennes, abbaye de Vaucelles (commune de Crèvecœur-sur-l'Escaut).
Oise:  Ansauvillers,  Beaulieu  [-les-Fontaines],  Beauvais,  Bresles,  Breuil-le-Sec,  Breuil-le-Vert,  Bulles,  Cambronne  [-lès-
Ribécourt], Chantilly, Chevincourt, Chevrières, Compiègne, Coutances (commune de Neuilly-sous-Clermont), Crépy [-en-
Valois], Élincourt [-Sainte-Marguerite], Formerie, Francastel, Frettencourt (auj.: commune de Lannoy-Cuillère), Gerberoy, 
Grandvilliers, Lachapelle [-sous-Gerberoy], Laigneville, Lamorlaye, Laneuvilleroy, Liancourt, "Mareuil" (Mareuil-sur-Ourcq 
plutôt  que  Mareuil-la-Motte),  Martincourt,  Méru,  Monchy  [-Humières],  la  Montagne  (commune  de  Breuil-le-Vert), 
Morienval, la Motte près de Clermont (sans doute commune de Breuil-le-Vert), Nampcel, Neuilly [-sous-Clermont], Noyon, 
Pontpoint,  Ressons  [-sur-Matz],  Ribécourt  [-Dreslincourt],  Sacy-le-Grand,  Sarcus,  Sempigny,  Senlis,  Thieuloy  [-Saint-
Antoine], Troissereux, Verberie, Voisinlieu (auj.: commune de Beauvais), Wambez.
Orne:  l'Aigle,  Alençon,  forêt  d'Andaine,  Athis  [-de-l'Orne],  la  Baroche  [-sous-Lucé],  Bazoches-sur-Hoëne,  Briouze,  la 
Carneille, Ceton, Condé [-sur-Huisne], Condeau, Domfront, Essay, Étrigée (auj.: communes de Saint-Denis-de-Villenette et 
Sept-Forges, alors: Mayenne), la Ferté [-Macé], Flers, Geneslay (alors: Mayenne), Glos [-la-Ferrière], Lonlay [-l'Abbaye], 
Ménil-Gondouin,  le  Merlerault,  la  Mesnière,  Messei,  Mortagne  [-au-Perche],  Passais,  la  Perrière,  Préaux  [-du-Perche], 
Putanges [-Pont-Écrepin],  Ranes, triage du Rocher-Broutin  (en forêt de la Ferté-Macé), Sainte-Céronne [-lès-Mortagne], 
Sainte-Honorine [-la-Chardonne], Soligny [-la-Trappe], Tinchebray, Trun.
Pas-de-Calais: Arras, Aubigny [-en-Artois],  Audruicq, Béthune, Bléquin, Boulogne-sur-Mer, la Buissière (auj.: Bruay-la-
Buissière), Calais, "Castiau" (relais de poste, sans doute Carvin), Cavron-Saint-Martin, Clairmarais, canton d'Écalippe (dans 
la forêt nationale de Tournehem-sur-la-Hem), Ecques, Esquerdes, canton de Foi (dans la forêt nationale de Tournehem-sur-
la-Hem),  Guemps,  Hardinghen,  Henneveux,  Houdain,  Labeuvrière,  Licques,  Marquise,  Menneville,  Monchy-Breton, 
Montreuil-sur-Mer, Nouvelle-Église, Oye [-Plage], Penin, Saint-Omer, Saint-Pol [-sur-Ternoise], Tournehem [-sur-la-Hem], 
Vieille-Église, rivière de Vinfille, Wail, Westecques (commune d'Ecques).
Puy-de-Dôme: Arconsat,  Ardes,  Chamalières,  Clermont-Ferrand,  Courpière,  Gerzat,  Issoire,  Riom,  Saint-Gervais 
[-d'Auvergne], Saint-Julien [-Puy-Lavèze], Thiers.
Basses-Pyrénées (auj.: Pyrénées-Atlantiques): Bayonne, forêt Bastard (commune de Pau), Biarritz, Coarraze, Navarrenx, 
Nay [-Bourdettes], Orthez, Pau, Saint-Jean-Pied-de-Port, Ustaritz.
Hautes-Pyrénées: Argelès [-Gazost], Arras [-en-Lavedan], Auriébat, Bagnères [-de-Bigorre], la Barthe-de-Neste, Bazordan, 
Lortet,  Luz [-Saint-Sauveur],  Maubourguet,  Momères, Ossun, Saint-Martin, Sombrun,  Soubagnac (commune de Labatut-
Rivière), Tarbes.
Pyrénées-Orientales:  Elne,  les  Guinguettes  (auj.:  Bourg-Madame),  Mont-Louis  (nom  révolutionnaire:  Mont-Libre), 
Perpignan.
Bas-Rhin 1) auj.: Bas-Rhin: Benfeld, Bischwiller, Boofzheim, val de Bruche, Brumath, Dauendorf, Dieffenthal, Dinsheim, 
Drulingen, Friesenheim, Geispolsheim, Gougenheim, Haguenau, chapitre d'Hasslach, Heiligenberg, Herbsheim, Hochfelden, 
Illwickersheim  (auj.:  commune  d'Ostwald),  Krafft  (commune  d'Erstein),  Lutzelhouse,  Marckolsheim, Matzenheim, 
Muttersholtz, Niederbronn [-les-Bains], Niederhaslach, forêt de Neubourg (commune de Dauendorf), Oberhaslach, Obernai, 
Riedseltz, Saverne, Sélestat, Seltz, Still, Strasbourg, Urmatt, Villé, Westhouse, Wingen, Wissembourg, Wœrth.

2) auj.: Allemagne: Gleisszellen-Gleisshorbach [-über-Bergzabern], Herxheim [-über-Landau], Jockgrim, Landau.
Haut-Rhin 1)  auj.:  Haut-Rhin:  Altkirch,  Bantzenheim,  Colmar,  Feldkirch,  Frœningen,  Heidwiller,  Hirtzbach,  Kembs, 
Masevaux, Neuf-Brisach, Riquewihr, Rouffach, Saint-Louis (nom révolutionnaire:  Bourg-Libre), Sainte-Croix-aux-Mines, 
Thann, Valdieu [-Lutran].

    2) auj.: Territoire de Belfort: Belfort, Roppe.
Rhône: Amplepuis,  Belleville, Lyon, Millery, Neuville [-sur-Saône],  Rillieux [-la-Pape]  (alors:  Ain), Saint-Laurent [-de-
Chamousset],  Saint-Fons  (alors:  Isère),  Saint-Symphorien-d'Ozon  (idem),  Sainte-Colombe,  Sainte-Foy  [-l'Argentière],  la 
Tour-de-Salvagny, Villefranche [-sur-Saône].
Haute-Saône:  Ainvelle,  Amance,  Arbecey,  Arpenans,  Augicourt,  Autet,  Authoison,  Autrey [-lès-Gray],  Borey,  Bougey, 
Bouhans  [-lès-Montbozon],  Boult,  Chargey  [-lès-Gray],  Chariez,  Combeaufontaine,  Conflans  [-sur-Lanterne],  Corre, 
Cromary,  Dampierre-sur-Salon,  Échavanne,  Esprels,  Fallon,  Faucogney  [-et-la-Mer],  Faverney,  Faymont,  Fleurey  [-lès-
Lavoncourt],  Fondremand,  Fontaine [-lès-Luxeuil],  Fougerolles, Fouvent [-Saint-Andoche],  Genevrey, Grandvelle [-et-le-
Perrenot], Granges [-le-Bourg], Igny, Jonvelle, Jussey, Lambrey, Lavoncourt, Lure, Luxeuil, Magny [-lès-Jussey], Mantoche, 



Margilley  (auj.:  commune  de  Champlitte),  Marnay,  Melin,  Mont-le-Vernois,  Montbozon,  Montigny  [-lès-Cherlieu], 
Montjustin [-et-Velotte], Noroy [-le-Bourg], Noroy [-lès-Jussey] (auj.: commune de Jussey), Ovanches, Pesmes, Pierrejux 
(auj.: Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur), Port-sur-Saône, Poyans, Quers, Rioz, Ronchamp, Rupt-sur-Saône, Saint-
Loup [-sur-Semouse], Saint-Marcel, Sauvigney-lès-Angirey (auj.:  Sauvigney-lès-Gray), Semmadon, Seveux, Thieffrans, la 
Vaivre, Vanne, Vauvillers, Velesmes [-Échevanne], Vesoul, Villersexel, Vitrey [-sur-Mance], Voray [-sur-l'Ognon].
Saône-et-Loire: domaine de l'Attrapoye (commune de Torcy), Autun, Beaurepaire [-en-Bresse], Bellevesvre, Bois [-Sainte]-
Marie, Bourbon-Lancy (nom révolutionnaire: Bellevue-les-Bains), la Brosse-au-Bois-Futaie (terre à Torcy), Bruailles, Buxy, 
Chagny,  Chaintré,  Chalmoux,  Chalon-sur-Saône,  la  Chapelle-de-Guinchay,  la  Chapelle-Saint-Sauveur,  Charnay  [-lès-
Mâcon], Charolles, Chauffailles, Chenôves, Chissey [-lès-Mâcon], la Clayette, Cluny, Collonge [-la-Madeleine], Cordesse, 
Couches,  le Creusot,  Cuisery, Culles  [-les-Roches],  Demigny, Digoin,  Étrigny,  domaine de la Garde dans le district  de 
Bourbon-Lancy (commune de Chalmoux?),  Genouilly, Givry, Granges,  la Gratière (champ limitrophe du domaine de la 
Garde dans le district de Bourbon-Lancy, commune de Chalmoux?), Grury, la Guiche, Joncy, Lesme, Louhans, Lucenay 
[-l'Évêque], Mailly, Maltat, Mervans, Mesvres, Mont, Mont-Saint-Vincent, Montcenis, Monthelon, Morey, Ouroux [-sur-
Saône], Perrecy [-les-Forges], Pierre [-de-Bresse], la Roche-Vineuse, Rosey, Roussillon [-en-Morvan], Sagy, Sailly, Saint-
Marcel,  Saint-Martin-d'Auxy (nom révolutionnaire:  Mont-d'Auxy),  Saint-Rémy, Saint-Usuge,  Sainte-Croix,  Sarry, Semur 
[-en-Brionnais],  Sully,  Taizé,  Touches  (auj.:  commune  de  Mercurey),  Tournus,  Varennes  [-le-Grand],  Verdun  [-sur-le-
Doubs].
Sarthe: la Bazoge, Beaumont [-sur-Sarthe], Bessé [-sur-Braye], Bonnétable, Château-du-Loir, Conlie, Connerré, Courgains, 
Crannes  [-en-Champagne],  la  Flèche,  Foulletourte  (auj.:  Cérans-Foulletourte),  Fresnay  [-sur-Sarthe],  Gréez  [-sur-Roc], 
Guesselard  (commune  de  Cérans-Foulletourte),  Joué  [-en-Charnie],  Loué,  le  Luart,  Mamers,  le  Mans,  Montfort  [-le-
Gesnois],  Parcé [-sur-Sarthe], Parigné [-l'Évêque],  Sablé [-sur-Sarthe],  Saint-Denis-d'Orques,  Saint-Maixent,  Saint-Rémy 
[-de-Sillé], Sillé [-le-Guillaume], Vallon [-sur-Gée].
Savoie, Haute-Savoie, voir: Léman, Mont-Blanc.
Seine: 1) auj.: ville et département de Paris: Belleville, Paris.

 2) auj.: Seine-Saint-Denis: Saint-Denis (nom révolutionnaire: Franciade).
 3) auj.: Val-de-Marne: Choisy [-le-Roi], Vincennes.

Seine-Inférieure (auj.: Seine-Maritime): Argueil,  Aumale, Buchy, Bully, Cany [-Barville],  Dieppe, Fécamp, la Feuillie, 
Forges  [-les-Eaux],  Gaillefontaine,Gournay [-en-Bray],  Harfleur,  le  Havre,  Ingouville,  Lindebeuf,  Ménerval,  le  Mesnil-
Esnard,  Neufchâtel  [-en-Bray],  Notre-Dame-de-Bondeville,  Ronchois,  Rouen,  Saint-Laurent  [-en-Caux],  Saint-Léonard, 
Saint-Martin-du-Vivier, Tourville [-sur-Arques], Valmont.
Seine-et-Marne:  Chaumes [-en-Brie],  Claye [-Souilly],  Crécy [-la-Chapelle],  la  Ferté-Gaucher,  Fontainebleau,  Isles-lès-
Villenoy, Meaux, Morêt [-sur-Loing], Nemours, Ozouer-le-Voulgis, Rozay [-en-Brie], forêt de Sénart, Sourdun, Trilbardou, 
canton de la Vente-de-Janvier (en forêt de Sourdun), Vignely, Villemaréchal, Villeneuve [-sous-Dammartin], Voulx.
Seine-et-Oise 1)  auj.:  Yvelines:  Bois-d'Arcy,  Bréval,  Carrières  [-sur-Seine],  Chevreuse,  Conflans  [-Sainte]-Honorine, 
Favrieux, Freneuse, "bois Gaudet près de la forêt dite le Bois-d'Arcy" (Seine-et-Oise, plutôt qu'Yonne), Houdan, Houilles, 
Mantes [-la-Jolie], Maulette, Montesson, Montfort-l'Amaury, Poissy, Saint-Germain [-en-Laye], Sartrouville, Versailles.

2) auj.: Essonne: Angerville, Brunoy, Épinay [-sous-Sénart], Guillerval, Mondésir (auj.: commune de Guillerval), 
Saclas, forêt de Sénart, Viry-Châtillon.

3) auj.: Hauts-de-Seine: Meudon, Saint-Cloud, Sèvres.
4) auj.: Val-de-Marne: Créteil, Sucy [-en-Brie], Villeneuve-Saint-Georges.
5) auj.: Val-d'Oise: Argenteuil, Arthieul (auj.: commune de Magny-en-Vexin), Bezons, Blamécourt (auj.: commune 

de Magny-en-Vexin), Cergy, Charmont, Cormeilles [-en-Parisis],  la Frette [-sur-Seine], Herblay, Luzarches, Magny [-en-
Vexin],  Montigny  [-lès-Cormeilles],  Montmorency  (nom  révolutionnaire:  Émile),  Noisy-sur-Oise,  Pontoise,  Presles,  la 
Roche-Guyon, ferme de Saint-Ouen (commune de Villiers-Adam), Sannois, Velanne-le-Bois (auj.: commune de Magny-en-
Vexin), Velanne-la-Ville (idem), Villiers-Adam.
Deux-Sèvres: la Chapelle-Saint-Laurent, la Chapelle-Thireuil, le Grand-Prissé (auj.: Prissé-la-Charrière), Niort, Parthenay, 
Saint-Maixent [-l'École], Saint-Pierre-des-Échaubrognes, Thorigny, Thouars.
Somme:  Abbeville,  Ailly-le-Haut-Clocher,  Airaines,  Amiens,  Athies,  Bouillancourt  [-en-Séry],  Bovelles,  Brucamps, 
Cramont,  Éplessier,  Étalon,  Étricourt-Manancourt,  Falvy,  Gamaches,  Gueschart,  Guizancourt,  Lignières-Châtelain  (nom 
révolutionnaire: Lignières-la-Chaussée), Mailly [-Maillet], Maison-Roland, Montdidier, Moyenneville, Péronne, Poix [-de-
Picardie], Rethonvillers, Rosières [-en-Santerre], Roye, Rue, Saint-Sauflieu, Saint-Valery [-sur-Somme].
Tarn:  Alban,  Albi,  Blaye [-les-Mines],  Carmaux,  Castres,  Fauch,  chemin dit  de  Froncaze (à  Soual?),  Gaillac,  Lavaur, 
Lescout, Lombers, Mazamet, Pampelonne, Puycelci, Saint-André, Soual, Tanus.
Tarn-et-Garonne, alors: Haute-Garonne, Lot et Lot-et-Garonne, voir à ces mots.
Var 1) auj.: Var: les Arcs, le Beausset, Bras, la Cadière [-d'Azur], Cuers, Fréjus, Hyères, Montmeyan, Pourrières, la 
Roquebrussanne,  la Roquette (auj.:  commune de Montmeyan), Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume],  Saint-Tropez,  Solliès, 
Tavernes, Toulon.

2) auj.: Alpes-Maritimes: Antibes, Grasse, Séranon, Tourrettes [-sur-Loup], Vence.
Vaucluse: Apt, Avignon, Bédarrides, Camaret [-sur-Aigues], Carpentras, Cavaillon, Grillon, l'Isle [-sur-la-Sorgue], Lagarde 
[-d'Apt], Malemort [-du-Comtat], Ménerbes, Monteux, Mormoiron, Oppède, Orange, Pernes [-les-Fontaines], Saint-Saturnin 
[-lès-Apt], Sault, Sorgues, Suze [-la-Rousse] (auj.: Drôme), le Thor, la Tour-d'Aigues, Valréas, Visan.
Vendée: la Bruffière, la Caillère [-Saint-Hilaire],  Cezais, Chantonnay, la Châtaigneraie, la Flocellière, Fontenay-le-Comte 
(nom révolutionnaire:  Fontenay-le-Peuple),  Montaigu,  Mortagne [-sur-Sèvre],  île de Noirmoutier,  Noirmoutier [-en-l'Île], 
Saint-Sulpice [-en-Pareds].
Vienne:  Asnières  [-sur-Blour],  les  Barres  (commune  de  Naintré),  Châtellerault,  Civray,  Clan  (auj.:  Jaunay-Clan), 
Coulombiers, Croutelle, Ligugé, Lusignan, Montmorillon, Nieuil [-l'Espoir], les Ormes, Poitiers, Quinçay, bois de Souvant 



(commune de Lusignan), la Tricherie (commune de Beaumont), bois de la Vente (commune de Nieuil-l'Espoir), la Villedieu 
[-du-Clain], Vivonne, Vouillé.
Haute-Vienne:  Bellac,  Brégères  (commune  de  Cussac),  le  Dorat,  Limoges,  Nedde,  Oradour-sur-Vayres,  Saint-Barbant, 
Saint-Junien, Saint-Sulpice [-les-Feuilles], Saint-Symphorien [-sur-Couze].
Vosges:  Brouvelieures,  Bruyères,  Charmes,  Darney,  Domèvre-sur-Durbion,  Dompierre,  Épinal,  Fauconcourt,  Fraize, 
Hurbache, Mirecourt, Moriville, Moyemont, Nomexy, Nossoncourt, Plombières [-les-Bains], Rambervillers, Raves, Rouvres 
[-en-Xaintois], Saint-Dié, le Val-d'Ajol.
Yonne: Aisy [-sur-Armançon], Ancy-le-Franc, Bassou, Bléneau, Carisey, Chablis, Charbuy, Charentenay, Charny, Chastenay 
(auj.: commune d'Ouanne), Châtel-Censoir, Crain, Cravant, Cry, Dicy, Dixmont, Évry, "bois Gaudet près de la forêt dite le 
Bois-d'Arcy" (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines, plutôt qu'Yonne), Joigny, Joux [-la-Ville], Ligny [-le-Châtel], Lindry, Lucy-sur-
Cure, Mailly-le-Château (nom révolutionnaire: Mailly-le-Vineux), Maligny, Michery, Montréal (nom révolutionnaire: Mont-
Serein),  Ouanne,  le  Pâquis  (commune  de  Saint-André-en-Terre-Plaine),  Perrigny  [-sur-Armançon],  Pont  [-sur-Yonne], 
domaine de Rochefort (communes d'Aisy [-sur-Armançon], Cry et Perrigny [-sur-Armançon] dans l'Yonne et d'Asnières [-en-
Montagne] et Rougemont dans la Côte-d'Or), Rouvray, Saint-André-en-Terre-Plaine, Saint-Bris [-le-Vineux], Saint-Cyr-les-
Colons,  Saint-Georges [-sur-Baulche],  Saint-Germain [-des-Champs],  Saint-Julien-du-Sault,  Saint-Martin  [-des-Champs], 
Senan,  Sens,  Soumaintrain,  Tonnerre,  Toucy,  Treigny,  Venoy,  Vézelay,  Vézinnes,  Vieux-Champs  (auj.:  commune  de 
Charbuy), Villemer, Villenavotte, Villeneuve-l'Archevêque (nom révolutionnaire: Villeneuve-sur-Vanne), Villeneuve-Saint-
Salves, Villiers-Saint-Benoît, Villiers-sur-Tholon.
Territoire de Belfort, voir: Haut-Rhin.
Essonne,  Hauts-de-Seine, Val-d'Oise,  voir:  Seine-et-Oise.  Seine-Saint-Denis, voir:  Seine.  Val-de-Marne,  voir:  Seine et 
Seine-et-Oise.
Provinces: Auvergne, Auxerrois, Barrois, Bretagne, Cambresis, Franche-Comté, Hainaut, Navarre, Perche, Vexin.

EUROPE
Allemagne: 

1)  alors:  Bas-Rhin,  auj.:  Rhénanie-Palatinat:  Gleisszellen-Gleisshorbach  [-über-Bergzabern],  Herxheim [-über-
Landau], Jockgrim, Landau;- alors:  Moselle, auj.: Sarre: "Pailhen" (peut-être: Püttlingen), Sarrelouis (nom révolutionnaire: 
Sarrelibre).

2)  alors  département  provisoire  du  Mont-Tonnerre,  auj.:  Rhénanie-Palatinat:  Alzey,  [Bad-]  Dürkheim, Bingen, 
Deux-Ponts, Mayence, Pirmasens, Spire.

3) alors: département provisoire de Rhin-et-Moselle, auj.: Rhénanie-Palatinat sauf exception: Andernach, [Bad-] 
Kreuznach,  Bonn  (auj.:  Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Coblence,  Cochem,  forteresse  d'Ehrenbreitstein  (à  Coblence), 
Kaisersesch, Münstermaifeld.

4) alors: département provisoire de la Roër, auj.: Rhénanie-du-Nord-Westphalie: Aix-la-Chapelle, Burtscheid (nom 
français: Borcette), Clèves, Cologne, forêt de Königsdorf, Krefeld, Mœrs, Rheinberg, forêt de Steinstrass (auj.: commune de 
Lövenich).

5)  alors  département  provisoire  de  la Sarre,  auj.:  Rhénanie-Palatinat  sauf  exception:  Beckingen  (auj.:  Sarre), 
Blankenheim, Kusel, Kyllburg, Sarrebruck (auj.: Sarre), Trèves, Weiersbach (auj.: commune de Daun).

6)  autres  parties:  Altona  (faubourg  d'Hambourg,  alors  possession  danoise),  Aschaffenburg  (Bavière),  Baden 
[-Baden]  (Bade-Wurtemberg),  Bavière,  Berlin,  Brême,  Brunswig  (Basse-Saxe),  Constance  (Bade-Wurtemberg), 
Donaueschingen  (idem),  Eckstedt  [-über-Erfurt]  (Thuringe),  Emden (Basse-Saxe),  Erlangen (Bavière),  Francfort  [-sur-le-
Main] (Hesse), duché de Holstein (alors: Danemark, auj.: Schleswig-Holstein), Gueldre prussienne (auj.: Rhénanie-du-Nord-
Westphalie)  Güstin (Brandebourg,  auj.:  commune de Gingst),  Hagen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Hambourg,  Hanau 
(Hesse), Heidelberg (Bade-Wurtemberg), Leipzig (Saxe), Lübeck (Schleswig-Holstein), Ludwigsburg (Bade-Wurtemberg), 
Mannheim (idem),  Münster (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Neckar (affluent du Rhin), Nuremberg (Bavière), Offenburg 
(Bade-Wurtemberg),  royaume de  Prusse,  Rastatt  (Bade-Wurtemberg),  Ratisbonne  (Bavière),  Schwerin  (Mecklembourg-
Basse-Poméranie), Stuttgart (Bade-Wurtemberg), Wesel (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Westphalie.

Autriche: Graz, Karlsbad (Bohème, auj.: Karlovy-Vary, République tchèque), Vienne.

Belgique. Bruxelles (alors: département de la Dyle).
Province d'Anvers, alors:  département des Deux-Nèthes: Anvers, Arendonk, Bornem (auj.:  commune d'Anvers), 

Brasschaat, Ekeren (auj.: commune d'Anvers), Kontich, Malines, Muyzen (auj.: commune de Malines), Nijlen, Saint-Amand, 
Tongerlo (auj.: commune de Westerlo), Westerlo, Zandhoven.

Province de Brabant (depuis 1994: région Bruxelles-Capitale et provinces de Brabant flamand et Brabant wallon, 
alors:  département  de la  Dyle):  Diegem (auj.:  commune de  Machelen),  Diest,  Genappe,  Grez [-Doiceau],  Liederkerke, 
Loonbeek  (auj.:  commune  d'Huldenberg),  Louvain,  Machelen,  Mellery  (auj.:  commune  de  Villers-la-Ville),  Nivelles, 
Steenokkerzeel, Vilvorde, Wambeek (auj.: commune de Ternat).

Province des Flandres-Occidentales (alors:  département de la Lys): Bellegem, Bruges, Courtrai,  Dixmude, Esen 
(auj.:  commune  de  Dixmude),  Gistel,  Hooglede,  Klerken  (auj.:  commune  d'Houthulst),  Meulebeke,  Ostende,  Pittem, 
Rumbeke (auj.: commune de Roulers), Staden, Tielt, Ypres, Zonnebeke.

Province des Flandres-Orientales (alors:  département de l'Escaut): Audenarde, Eeklo, Gand, Herzele, Lochristi, 
Nederbœlare (auj.: commune de Grammont), Oostakker (idem de Gand), Oosterzele, Renaix, Saint-Nicolas.

Province de Hainaut (alors:  département de Jemappes): Ath, Beaumont, Boussu, Ellezelles, Enghien, Frameries, 
Givry (auj.: commune de Quévy), Gosselies (idem de Charleroi), Harveng (idem de Mons), Howardries (idem de Brunehaut), 



Jumet (idem de Charleroi), Leuze [-en-Hainaut], Mons, Nimy (auj.: commune de Mons), Ormeignies (idem d'Ath), Péruwelz, 
Quiévrain, Roisin (auj.: commune d'Honnelles), Soignies, Thuin, Thulin, Tournai.

Province de Liège 1) alors: département de l'Ourthe: Fosse (auj.: commune de Trois-Ponts), Huy, Liège, Spa.
2) autres: Lanaye (auj.: commune de Visé, alors: Meuse-Inférieure puis Limbourg).
Province de Limbourg 1) alors:  département de la Meuse-Inférieure: As, Bilzen, Bree, Guigoven (auj.: commune 

de Kortessem),  forêt  d'Herkenrode (auj.:  commune d'Hasselt),  Herten (auj.:  commune de Wellen),  Kortessem, Maaseik, 
Malines-sur-Meuse, triage de Roodenbosch (en forêt d'Herkenrode, commune de Curange, auj.: d'Hasselt), Tongres.

2) autres: Lanaye (auj.: province de Liège, commune de Visé, alors: Meuse-Inférieure).
Province de Luxembourg 1) alors: département des Forêts: Arlon, bois de Waillimont (à Orgeo et Saint-Médard, 

auj.: communes de Bertrix et d'Herbeumont).
2) alors: Ardennes: Dohan, les Hayons.
Province de Namur 1) alors  Sambre-et-Meuse: Baillamont (auj.:  commune de Chièvre), Bioul (idem d'Anthée), 

Boneffe (idem d'Éghezée), Bouvignes [-sur-Meuse], Dinant, Éghezée, Émines (auj.:  commune de la Bruyère), Falemprise 
(commune  de  Silenrieux,  auj.:  de  Cerfontaine),  Florennes,  Gembloux,  Namur,  Ohey,  Rochefort,  Saint-Germain  (auj.: 
commune d'Éghezée), Serinchamps (idem de Ciney), Silenrieux (idem de Cerfontaine), Sombreffe, Taviers (auj.: commune 
d'Éghezée), Walcourt.

2) alors Ardennes: Couvin.

Dalmatie (auj.: Croatie).-  Danemark: Altona (faubourg d'Hambourg,  alors possession danoise),  Copenhague, duché de 
Holstein (auj.: Allemagne).
Espagne: Algesiras, Alicante, val d'Aran, Barcelone, Cadix, la Corogne, détroit de Gibraltar, Madrid, Majorque.
Grande-Bretagne. Angleterre: Bath, Bristol, Londres, île de Wight.- Écosse.- Îles anglo-normandes: Guernesey, Jersey. Voir 
aussi: Gibraltar, Irlande.
Grèce: Céphalonie, Corfou, Ithaque (ou île Sainte-Maure), Zanthe.
Irlande: Cork.
Italie:  Ancône,  Bernezze,  Bologne,  Bracco  (commune  de  Moneglia),  Brindisi, Cagliari,  Capoue,  République  cisalpine, 
Civita-Vecchia,  Fossano,  Gaëte,  Gênes,  Livourne,  Lodi,  Mantoue,  Milan,  Naples,  Nepi,  cap  de  Noli,  Novi,  Palerme, 
Pastrengo, Piémont, rivière du Levant, Romagne, Rome, Roveredo, San-Remo, Sardaigne, Savigliano, Savone, Tolentino, 
Toscane, Turin, vallée de la Valteline, Venise, Villanova [-Solaro].

Lettonie:  Dünaburg  (auj.:  Daugavpils).  Grand-Duché de Luxembourg (alors:  département  des  Forêts):  Lenningen, 
Luxembourg.
Malte. Manche: Îles anglo-normandes: Guernesey, Jersey.- Île de Wight (Angleterre). Mer adriatique: Corfou, Venise. Mer 
Méditerranée:  détroit  de Gibraltar,  Majorque,  Malte,  Sardaigne.  Moldavie (alors:  Empire turc).  Monaco (alors:  Alpes-
Maritimes). Norvège (alors: Royaume de Danemark et de Norvège): Bergen.
Pays-Bas (Royaume des)

1)  province  de  Limbourg,  alors:  département  de  la  Meuse-Inférieure:  Beesel,  Belfeld,  Borgharen,  Heel  [-en-
Panheel], Heythuisen, Maastricht, Oirsbeek, Pol-et-Panheel (auj.: Heel-en-Panheel), Roggel, Venloo.

2) province de Zélande, alors: département de l'Escaut: Hulst, Ijzendijke, Oostburg.
3)  autres  parties,  alors:  République  batave  sauf  exception:  Alkmaar  (Hollande-Septentrionale),  Amsterdam 

(Hollande-Septentrionale), Berg-op-Zoom (Brabant-Septentrional), Bergen (Hollande-Septentrionale), Beverwijk (Hollande-
Septentrionale), Bois-le-Duc (Brabant-Septentrional),  Breda (Brabant-Septentrional),  Castricum (Hollande-Septentrionale), 
Egmond  [-aan-Zee]  (Hollande-Septentrionale),  Flessingue  (Zélande),  le  Helder  (Hollande-Septentrionale),  Roosendaal 
(Brabant-Septentrional), Rotterdam (Hollande-Méridionale), île de Texel (Hollande-Septentrionale), la Waal (cours d''eau), 
Zélande (province).
Pologne:  Varsovie.  Portugal:  Lisbonne.  Roumanie (alors:  Empire turc):  Valachie.  Russie:  Dünaburg (auj.:  Daugavpils, 
Lettonie), Moscou, Saint-Pétersbourg. Suède.

Suisse:   1) alors: départements du Léman (auj.: canton de Genève) et du Mont-Terrible (auj.: cantons de Bâle-campagne, de 
Berne et du Jura), voir à ces mots.

2) autres parties: Altdorf (canton d'Uri), Baden (canton d'Argovie), Bâle, Berne, la Chaux-de-Fonds (canton de 
Neuchâtel), Fribourg, col de la Furka, Grisons, Hemishofen (canton de Schaffouse), Lausanne (auj.:  canton de Vaud), la 
Limmat (cours d'eau), la Linth (cours d'eau), Lucerne, Neuchâtel, Olsberg (canton d'Argovie), Rolle (auj.: canton de Vaud), 
Saint-Gall, col du Saint-Gothard, île Saint-Pierre (sur le lac de Bienne, canton de Berne), Schwytz, Soleure, Valais, lac de 
Walenstadt, Zurich.
République tchèque: Karlsbad (alors: Bohème, auj.: Karlovy-Vary).

AUTRES PARTIES DU MONDE
Afrique. Algérie.- Barbarie.- Égypte: Aboukir, Alexandrie, Cocyre (auj.: Kosseir).- Maroc: détroit de Gibraltar.- Tunisie: 
Tunis.
Amérique du Nord. Canada: Acadie (acadiens), lac Champlain, Halifax (Nouvelle-Écosse), Québec, Saint-Jean (Québec, 
près de Montréal).- États-Unis: Baltimore, lac Champlain, Charleston, Colchester (Vermont),  New-York, rivière de New-
York (Hudson River), Norfolk (Virginie), Philadelphie.
Amérique du Sud. Guyane. Surinam.



Antilles: île de Carriacou (Grenadines). Île de la Grenade. Guadeloupe: Marie-Galante. Martinique. Saint-Domingue (auj.: 
République  d'Haïti):  le  Cap-Français  (auj.:  Cap-Haïtien),  les  Cayes,  le  Môle-Saint-Nicolas,  Port-au-Prince  (nom 
révolutionnaire: Port Républicain); ancienne partie espagnole (auj.: République de Saint-Domingue): Santo-Domingo. Saint-
Eustache. Saint-Martin. Sainte-Lucie. Îles du Vent.
Asie: Inde. Palestine: Saint-Jean-d'Acre (auj.: Akko, Israël). Turquie: Constantinople (auj.: Istamboul), Smyrne (auj.: Izmir), 
voir aussi: Moldavie, Valachie (auj.: Roumanie).- Indonésie: Batavia (auj.: Djakarta).
Océan atlantique: Ténérife.- Océan indien: île de France (auj.: île Bourbon), île de la Réunion.
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A
ABADIE, adjoint municipal de Saint-Clar (Haute-Garonne) 

rebelle destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

ABADIE (D'), voir: DABADIE (Jean-Melchior).

ABATUCCI (Pasquino), nommé président de la municipalité 
du canton de Tallano (Liamone): 11 fructidor an VII*.

Abbaye, église et autres bâtiments du culte. Presbytères, 
ventes  depuis  le  26  fructidor  an  V  confirmées:  28 
thermidor an VII.

- Affaires par localités. Aisne, Coulonges, presbytère: 28 
thermidor an VII; Soissons, séminaire, bois dans l'Oise 
en  provenant:  3  brumaire  an  VIII.  Allier,  Moulins, 
Ignorantins: 9 brumaire an VIII. Basses-Alpes, Barras, 
presbytère:  26  fructidor  an  VII.  Calvados,  Cæn, 
abbaye aux Hommes, conflit entre un adjoint du génie 
la  destinant  à  la  place  militaire  et  l'administration 
centrale  voulant  y  installer  l'école  centrale:  27,  29 
vendémiaire  an  VIII;  presbytères,  vente:  11 
vendémiaire  an  VIII.  Charente-Inférieure,  Saujon, 
presbytère:  18  thermidor  an  VII.  Cher,  Bourges, 
abbaye Saint-Sulpice, bois de Semur à Saint-Ambroix 
en  provenant:  28  vendémiaire  an  VIII.  Côte-d'Or, 
Dijon, bénédictins, bois en provenant à Messigny: 26 
vendémiaire  an  VIII;  idem,  bernardins,  bois  en 
provenant  à  Lamarche:  8  brumaire  an  VIII;  idem, 
Sainte-Chapelle,  bois  Falcon  à  Val-Suzon  en 
provenant:  26  vendémiaire  an VIII.  Côtes-du-Nord, 
Saint-Brieuc, Cordeliers à affecter à l'école centrale au 
lieu du collège occupé par la gendarmerie et le conseil 
de guerre: 23 vendémiaire an VIII.  Creuse, Chambon 
[-sur-Voueize],  abbaye:  11  fructidor  an  VII.  Doubs, 
Besançon,  Clarisses:  16  brumaire  an  VIII;  idem, 
abbaye Saint-Vincent, Devecey, château en provenant: 
13 vendémiaire an VIII.  Eure,  Aizier,  presbytère:  3e 

complémentaire  an  VII.  Hérault,  Clermont, 
Dominicaines:  3e complémentaire  an  VII.  Ille-et-
Vilaine,  presbytères,  ventes  de  six  menaçant  ruine 
confirmées: 28  thermidor  an VII.  Indre,  le  Landais, 
abbaye, bois des Fonds à Ménétréols en provenant, la 
Prée, abbaye, bois Jarrey à Sainte-Fauste en provenant, 
Varennes, abbaye, bois Gros à Neuvy-Saint-Sépulchre 
en  provenant:  6  brumaire  an  VIII.  Indre-et-Loire, 
Marmoutier,  abbaye,  vente  confirmée:  1er 

complémentaire an VII. Jura, Dole, maison des Frères 
de l'École chrétienne, achat par Boichot et Oudotte: 14 
fructidor  an  VII,  3  brumaire  an  VIII;  Miéry, 
presbytère: 21 vendémiaire an VIII.  Loire, Saint-Just-
en-Chevalet, prieuré, terre en provenant: 11 brumaire 
an  VIII.  Maine-et-Loire,  Saumur,  maison  Notre-
Dame: 7 vendémiaire an VIII.  Manche, Savigny [-le-
Vieux], abbaye, forêt en provenant: 3 vendémiaire an 
VIII.  Marne,  Drosnay,  solde  de  réparations  au 
presbytère  en  1774:  28  thermidor  an  VII;  Reims, 
église  Nicaise,  présentée  par  des  artistes  du 
département  comme  un  des  plus  beaux  monuments 
d'architecture  gothique  existant  dans  la  République, 
vente à Defiennes et  Santerre confirmée, la situation 
du  trésor  public  n'ayant  pas  permis  de  faire  les 

réparations nécessaires pour en empêcher la chute: 21 
thermidor an VII; Sézanne, église Saint-Julien acquise 
en 1792 par la commune, vente: 28 thermidor an VII. 
Haute-Marne,  Hortès,  presbytère:  12  brumaire  an 
VIII. Mayenne, Grenoux, prieuré Sainte-Catherine: 16 
fructidor  an  VII.  Meurthe,  Fey-en-Haye,  bois 
communaux, coupe pour solder un emprunt de 1791 
après la refonte des cloches: 18 vendémiaire an VIII; 
Toul,  évêché,  échange  avec  la  commune  contre  la 
maison  commune:  18  thermidor  an  VII.  Meuse, 
Stenay,  ancienne  église,  remise  à  la  commune  pour 
utiliser ses matériaux à la construction d'une horloge: 
1er fructidor an VII.  Meuse-Inférieure, Lanaye, agent 
municipal  entravant  la  vente  des  presbytères:  21 
thermidor an VII. Moselle, Justemont, abbaye, bois dit 
Bois-l'Hermite  à Jœuf en provenant:  28  vendémiaire 
an VIII; Metz, évêché, Rémilly, forêt en provenant: 6 
brumaire  an  VIII;  idem,  abbaye  Saint-Louis,  bois 
Saint-Pierre  en Passigny à Serrouville  en provenant: 
28  vendémiaire  an  VIII.  Deux-Nèthes,  Tongerlo, 
abbaye, Dewielde, Semens et Verwing, moines établis 
chapelains  à  Roosendaal  (Pays-Bas),  déportation 
annulée  et  libération:  6  brumaire  an  VIII.  Nièvre, 
prieuré  de  Montempuis,  terres  et  bois,  vente:  13 
brumaire an VIII.  Nord, abbaye de Vaucelles, vente à 
Caron  et  autres  confirmée,  l'acte  notarié  entre  les 
habitants  ayant  été  rappelé  sur  le  procès-verbal  de 
l'adjudication,  à  laquelle  ont  enchéri  également  un 
habitant de Crèvecœur pour son propre compte, un de 
Péronne  (Somme)  et  Douchet,  ex-maire  de 
Bantouzelle,  le  dénonciateur:  26  fructidor  an  VII. 
Oise,  presbytères  non  encore  vendus,  vente:  1er 

complémentaire an VII; Soissons, séminaire, bois dans 
les  cantons  de  Beaulieu  et  Ribécourt,  acquéreur 
voulant  s'en  libérer  en  prétendant  qu'ils  étaient  trop 
proches  d'autres  forêts  nationales,  maintenu:  3 
brumaire  an VIII.  Pas-de-Calais,  Saint-Omer,  palais 
épiscopal à affecter au tribunal civil: 16 brumaire an 
VIII. Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, Carmes, vente 
du reste par la commune pour construire une salle de 
spectacle:  9  vendémiaire  an  VIII.  Hautes-Pyrénées, 
Momères,  religieuses,  moulin  à farine  en provenant, 
achat  par  la  commune:  24  thermidor  an  VII*.  Bas-
Rhin et  Haut-Rhin,  communautés  supprimées, 
débiteurs d'obligations s'en libérant en avance, prime: 
26  thermidor  an  VII.  Bas-Rhin,  bois  du  chapitre 
d'Hasslach, partage de bois entre la République et les 
sept  communes  du  Val  de  Bruche  Dinsheim, 
Heiligenberg,  Lutzelhouse,  Niederhaslach, 
Oberhaslach,  Still  et  Urmatt:  6  fructidor  an  VII. 
Rhône,  Lyon,  bâtiments  Saint-Joseph  provenant  des 
Jésuites  occupés  par  le  tribunal  correctionnel  et  la 
prison,  échange  avec  les  héritiers  Rogé  contre  des 
biens nationaux de la Seine, demande: 11 fructidor an 
VII;  Sainte-Colombe,  Cordeliers,  réclamés  par  la 
commune  qui  prétend  y  avoir  fait  des  réparations, 
vente:  13  vendémiaire  an  VIII.  Sambre-et-Meuse, 
Boneffe,  abbaye,  terres:  13  fructidor  an  VII.  Sarre, 
Beckingen,  commanderie,  bois:  6  fructidor  an  VII. 
Sarthe,  le Mans,  collège affecté à l'école centrale: 8 
vendémiaire  an VIII.  Seine,  Paris,  voir:  Paris  (biens 
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nationaux).  Seine-Inférieure,  Rouen,  Jésuites  et 
séminaire  de  Joyeuse  affectés  à  l'école  centrale:  9 
vendémiaire an VIII.  Seine-et-Oise, Pontoise, édifice 
Notre-Dame, achat par la commune pour  agrandir  la 
place  publique:  3  brumaire  an  VIII;  Sucy, 
municipalité,  agent du chef-lieu auteur d'une adresse 
demandant à la municipalité de détruire aux frais de 
celle-ci les dispositions faites pour les fêtes nationale 
au  temple  décadaire:  3e complémentaire  an  VII. 
Somme, Rue, terrain et matériaux de l'église en ruine, 
achat  par  la  commune  pour  bâtir  un  local  pour  les 
assemblées primaires et communales et la maison de 
détention: 3 vendémiaire an VIII.  Vosges, Mirecourt, 
Cordeliers:  28  vendémiaire  an  VIII;  Saint-Dié, 
chapitre,  bois  en provenant  à  Moyemont,  coupe:  18 
vendémiaire an VIII.

Abbeville (Somme).  Commissaire  municipal,  Samson 
(Jean-Baptiste),  remplaçant  Dufestel,  tolérant  une 
messe pour le repos du Pape, destitué: 21 vendémiaire 
an  VIII.  District,  biens  nationaux,  laisses  de  mer 
concédées à Guerrier-Lormoy (Félix) en 1778, vente, 
message  des  Cinq-Cents:  12  brumaire  an  VIII. 
Habitant,  voir:  Domerval  (Charles-Antoine). 
Municipalité,  réclamation  contre  la  présentation 
d'extraits  de  rôle  des  contributions  exigéee  par  le 
receveur  pour  délivrer  des  bons  admissibles  en 
paiement des contributions: 22 thermidor an VII.

ABELLARD, nommé caissier de la monnaie de Marseille: 3e 

complémentaire an VII*.

Abénévis  (acte  de  cession  permanente  par  un  seigneur 
contre une redevance), voir: Droit civil.

Abolition de l'esclavage, voir: Esclavage.

Aboukir (Égypte).  Bataille  navale  de  l'an  VI,  Brueys 
d'Aigalliers (François-Paul), vice-amiral tué, secours à 
sa veuve: 2 vendémiaire an VIII. Bataille terrestre de 
l'an VII, message aux deux Conseils sur la victoire de 
Bonaparte: 13 vendémiaire an VIII; message aux deux 
Conseils annonçant la prise du fort par Bonaparte: 18 
vendémiaire  an  VIII.  Kussey  Mustapha,  pacha  de 
Natolie,  fait  prisonnier  par  l'armée  d'Égypte:  13 
vendémiaire an VIII.

ABRAHAM,  promotion par Bonaparte et Brueys confirmée: 
27 vendémiaire an VIII.

Abreuvoir, voir: Eau.

ABRIAL (André-Joseph), futur ministre de la Justice sous 
le Consulat.  Arriéré de traitement de commissaire du 
gouvernement dans les états napolitains: 29 thermidor 
an  VII.  Commissaire  près  le  Tribunal  de  cassation, 
administrateur  du  Prytanée  français  nommé  de 
nouveau: 26 thermidor an VII.

Absent, voir: Droit civil.

Académie  (d'Ancien  Régime).  Des  Sciences  de  Paris, 
membre, voir: Montalembert (Marc-René de).

Acadiens.  Morbihan,  Belle-Île,  domaines  engagés, 
droits,  exemption de 78 familles d'Acadiens installés 

depuis  1769,  et  contrats  d'affouagement  à  Duhou 
(Honoré),  à  Martha  (commune  de  Bangor),  1766  et 
1769,  à  Le  Gallen  (Charles,  Gilles  et  Élisabeth),  à 
Bordicao (commune de Sauzon),  1778,  et  à Thomas 
(François)  et  sa  femme  Le  Guellec  (Marguerite)  à 
Kerlan (commune de Bangor), 1778,  et vente par Le 
Garren  (Anne),  veuve  Marrec,  de  son  domaine  à 
Anvorte (commune de Sauzon), 1786: 28 fructidor an 
VII.

Accident,  voir  aussi:  Incendie,  Naufrage.  Bas-Rhin, 
Landau,  laboratoire  d'artillerie,  explosion:  4,  17 
vendémiaire  an  VIII.  Seine,  Paris,  chute  d'un 
particulier des fenêtres du Luxembourg dans la rue de 
Vaugirard: 6, 15 vendémiaire an VIII.

Acier. Bijouterie en acier, voir: Bijou.

Acigné (Ille-et-Vilaine).  Agent  municipal  tolérant  un 
rassemblement de la Saint-Louis, Joly, destitué et jugé: 
11 brumaire an VIII.

Acte de courage, voir: Courage.

Actionnaires (sociétés d'), effets soumis à enregistrement: 
3e complémentaire an VII.

ADAM, agent municipal de Saint-Loup-du-Gast (Mayenne) 
aidant les chouans destitué: 11 thermidor an VII*.

L'Adèle, corsaire de Calais: 3 vendémiaire an VIII.

ADELÉE (DU MESNIL-), voir: MESNIL-ADELÉE (DU).

ADET (Pierre-Auguste),  ex-membre  de  l'académie  de 
médecine  de  Paris,  ex-ambassadeur  aux  États-Unis. 
Hauterive (Alexandre-Maurice Blanc de La Naulte d'), 
consul à New-York en 1793 et 1794, chargé par lui en 
l'an V de contacts avec les membres du Congrès des 
États-Unis  à  Philadelphie,  dépenses  secrètes  du 
ministère des Relations extérieures, floréal an VI: 16 
fructidor  an  VII.  Professeur  de  physique  d'une  des 
écoles centrales de Paris,  candidat professeur adjoint 
de  physique  médicale  et  d'hygiène  à  l'école  de 
médecine  de  Paris:  8  fructidor  an  VII.  Candidat 
commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre 
en Grande-Bretagne: 28 vendémiaire an VIII.

ADEVILLE,  agent  municipal  de  Méru  (Oise)  violant  le 
décadi destitué: 26 vendémiaire an VIII*.

Adjonc  (nom local  de  la  ronce),  voir:  Forêt  nationale 
Bastard (Basses-Pyrénées).

Adjudant  général,  voir:  Arbois  de  Jubainville  (Joseph-
Louis d'),  futur  général,  Bartier  (Jean-Étienne), 
Bouchotte  (Jean-Baptiste-Noël),  Cacault  (Jean-
Baptiste),  futur général,  Chapuy, Charpentier (Henri-
François-Marie),  promu  général  ,  Chasseloup, 
Chaussey,  Clément  (Gabriel-Joseph),  promu  général, 
Cortez d'Auliac (Jean-Joseph), Couderc, Coussaud ou 
Cousseaud  (Jean-Jacques),  Dardenne  (Charles-
Ambroise), promu général, Dauvergne, Debilly (Jean-
Louis de Billy, dit),  promu général,  Delaage (Henri-
Pierre), futur général, Delort (Marie-Joseph-Raymond, 
ici  Joseph-Marie-Raymond),  idem,  Devérine 
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(Duvernay?), Durutte (Pierre-François-Joseph), promu 
général,  Fontaine  (François-Xavier-Octavie),  futur 
général, Gilly (Jacques-Laurent dit Gilly jeune), promu 
général, Guérin (Jacques-Julien), idem, Guillet (Pierre-
Joseph),  idem,  Hortode (Simon-Pierre-René), Jeannet 
(Louis-François),  futur  général,  Jorry  (Sébastien-
Louis-Gabriel), Jubé (Auguste), Lafontaine (François-
Xavier-Octavie  Fontaine,  futur  général?),  Lantal, 
Leblanc,  Lecourt-Villierre  (Isaac-Laurent  Lecourt, 
dit), Legros (Jean-Hector), futur général, Lorcet (Jean-
Baptiste de), promu général, Lorencez (Guillaume de 
Latrille  de),  futur  général,  Marès  (Louis),  Mellinet 
(François-Anne),  Ménard  (Jean-François-Xavier  de), 
futur  général,  Molitor  (Gabriel-Jean-Joseph),  promu 
général,  Ormancey  (François-Léon),  futur  général, 
Palasne-Champeaux (sans doute Antoine-Julien-Pierre 
Palasne  de  Champeaux),  Pellenc  (Jean-François), 
Petiet  (Pierre-Claude),  Ployer,  Privat,  Projean 
(Claude-Antoine),  Rapatel  (François-Marie),  Reille 
(Honoré-Charles-Michel-Joseph),  futur  général, 
Rostollant  (Claude),  promu  général,  Rouyer  (Marie-
François),  idem,  Ruffin  (François-Amable),  futur 
général, Sarrazin (Jean), promu général, Valframbert, 
Vicose.

Administration.  Circulaire  du  Directoire  aux  ministres 
ordonnant  de  donner  les  prénoms  ou  les  anciennes 
fonctions  des  personnes  à  nommer  ou  destituer:  11 
vendémiaire an VIII.

-  Administrations  centrales  des  départements  (sauf 
nominations  et  destitutions).  Instruction  du  ministre 
des Finances sur la vérification des caisses publiques 
approuvée par le Directoire: 27 fructidor an VII.  Ain, 
membre,  voir:  André,  Peysson  (Claude-Antoine). 
Hautes-Alpes,  demande  d'approvisionnement  en 
grains:  14  brumaire  an  VIII.  Alpes-Maritimes,  ex-
membres,  Donny,  Oberti,  Pagani  et  Scudery  (Jean), 
jugés pour avoir reçu l'argenterie de l'émigré Lascaris 
(Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa  radiation,  remis  en 
liberté par Dalmassy, directeur du jury de Nice, renvoi 
de l'instruction dans un autre département: 23 fructidor 
an  VII.  Ariège,  membre,  voir:  Cancel.  Calvados, 
employé,  voir:  Chennevière  (Louis-Pierre-Jean-
Baptiste-Guillaume).  Charente-Inférieure,  employé, 
voir: Coussault (Jacques-Marie).  Côte-d'Or, membre, 
voir: Royer (Pierre).  Dordogne, membre, voir: Boyer. 
Escaut,  employé,  voir:  Stobbelære.  Eure-et-Loir, 
membre,  voir:  Lambert.  Haute-Garonne,  membre, 
voir:  Auberges.  Indre,  membres,  voir:  Selleron, 
Thabaud  (Michel).  Isère,  membres,  voir:  Debeaune, 
Teste-Lebeau.  Loire,  remplacement  de  Fonthieure 
(Paul-Antoine),  notaire  à  Saint-Just-en-Chevalet 
décédé,  par  son  neveu  Fonthieure-Laroche  sans 
demander au préalable à la municipalité d'en délibérer, 
annulation:  3e complémentaire  an  VII.  Marne, 
employé, voir: Brasseur.  Meuse-Inférieure, employé, 
voir: Pillon, ex-chef de bureau. Nièvre, membres, voir: 
Collenot,  Lefiot  (Jean-Alban).  Bas-Rhin,  demandant 
l'annulation  de  la  déportation  comme  étrangers  du 
pharmacien  List  et  du  chirurgien  Schwann,  de 
Strasbourg:  11  fructidor  an  VII.  Roër,  accusée 
d'improbité,  d'immoralité  et  d'incivisme  par  ses 
employés:  21,  28  thermidor,  3  fructidor  an  VII; 
employé, voir: Thibaud; membre, voir: Caselli (Louis-
Pierre).  Sarthe,  membre,  voir:  Blavette.  Seine-et-

Marne,  président,  voir:  Bezout  (Étienne-Louis). 
Seine-et-Oise,  membres,  voir:  Davous,  Laurent, 
Million-Sauvat.  Deux-Sèvres,  employé, voir:  Houdet 
(Charles). Vaucluse, membre, voir: Chabran oncle.

-  Fonctionnaires,  destitution,  voir:  Ain,  Bourg, 
commissaire  municipal  intra  muros apathique, 
Coligny, commissaire municipal,  Montréal,  idem peu 
républicain,  peu  instruit  et  incivique,  Poncin,  idem 
fanatique;  Aisne,  receveur général ayant sa caisse en 
déficit, Bohain, municipalité, membres ne faisant pas 
respecter le décadi, le Catelet et Coincy, municipalités, 
membres  royalistes,  Condé  [-en-Brie],  municipalité, 
président  protégeant  les  déserteurs,  Liesse, 
municipalité, membres, Marle, municipalité, membres, 
dont  agent  de  Sons  fanatique,  Marly,  municipalité, 
agent  et  adjoint  du  chef-lieu  entravant  l'organisation 
des  colonnes  mobiles,  et  autres,  Mons-en-Laonnois, 
municipalité,  président  négligent  et  agent  de 
Laniscourt et adjoint de Montbavin ministres du culte 
catholique  détournant  les  habitants  des  fêtes 
décadaires, Montcornet, agent municipal ne faisant pas 
respecter  le  décadi,  le  Nouvion,  municipalité, 
membres, dont l'agent de Boué organisant des danses 
chez  lui  aux  anciens  jours  de  fête,  Pomion, 
commissaire  municipal  négligent,  Ribemont, 
municipalité, membres royalistes, dont agent et adjoint 
du  chef-lieu  aidant  les  déserteurs,  Roupy,  agent 
municipal  après  la  disparition  du  percepteur  des 
contributions,  choisi  irrégulièrement,  Vervins, 
commissaire  municipal  négligent,  Wassigny, 
municipalité,  président  négligent;  Basses-Alpes, 
Méolans, municipalité, membres auteurs de faux actes 
de mariage de réquisitionnaires et de conscrits; Alpes-
Maritimes,  Tourrette,  agent  municipal  ayant  fait 
disparaître  des  fausses  quittances  dont  il  avait  tenté 
d'user  à son profit;  Ardèche,  Lamastre,  commissaire 
municipal ex-président de la municipalité ayant délivré 
des passeports en blanc à des réquisitionnaires, le Teil 
agent  municipal  refusant  de  remettre  les  notices  des 
naissances et décès et la liste des fusils prescrite par 
l'administration  centrale;  Ardennes,  Mouzon,  ex-
commissaire municipal destitué, élu agent du chef-lieu, 
disant  de  ne  pas  respecter  les  fêtes  républicaines 
puisque  les  armées  sont  vaincues,  Signy-le-Petit, 
commissaire  municipal  père  de  déserteur;  Ariège, 
Foix,  municipalité,  membres  négligents;  Aude, 
Belpech,  municipalité,  membres  fanatiques  et 
entravant la conscription, Seignalens, agent et adjoint 
municipaux  auteurs  d'un  faux  certificat  de  sourd  de 
naissance  à  un  conscrit;  Calvados,  Audrieu,  agent 
municipal  aidant  les  déserteurs,  Évrecy,  idem ayant 
intercepté  et  lu  publiquement  un  rapport  du 
commissaire  municipal  contre  la  municipalité,  causé 
une émeute contre lui et ordonné de l'arrêter, Gavrus, 
idem entravant  des  mesures  de tranquillité  publique, 
Tilly-la-Campagne, agent et adjoint municipaux aidant 
les  déserteurs,  Tilly-sur-Seulles,  municipalité, 
président versant des rescriptions à la place de fonds 
reçus en numéraire puis raturant le rôle du percepteur; 
Cantal,  commissaire  central  négligeant  de 
correspondre avec le ministre de l'Intérieur; Charente-
Inférieure,  Bazauges,  agent  municipal  aidant  son 
neveu  réquisitionnaire  déserteur  à  s'évader,  Jonzac, 
municipalité,  président  royaliste,  les Nouillers,  agent 
municipal royaliste, Pérignac,  idem violant le décadi, 
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Pont-l'Abbé,  idem royaliste, Rochefort et la Rochelle, 
municipalités, membres royalistes, Saint-Crépin, agent 
municipal  royaliste,  Saintes,  tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Surgères,  municipalité,  président 
royaliste;  Côte-d'Or,  Villeneuve  [-sous-Charigny], 
agent  municipal  assurant  qu'il  n'y  avait  pas  de 
déserteurs  dans  la  commune  aux  gendarmes  avant 
qu'ils en arrêtent un dans la cour de sa ferme d'où un 
second  leur  a  échappé;  Côtes-du-Nord,  Botoha, 
commissaire  municipal  acquitté  par  intrigue  de 
concussion,  Bourbriac,  idem incapable,  Langourla, 
idem ivrogne,  beau-frère  d'émigré  et  présumé noble, 
Magoar,  idem ivrogne;  Creuse,  Charrières,  agent 
municipal  menaçant  les  gendarmes  venus  arrêter  un 
prêtre  réfractaire  ayant  célébré  le  culte  chez  lui, 
Lépaud, municipalité, membres, le Mas-d'Artige, agent 
municipal  pour  faux  acte  de  naissance  de  son  fils, 
Saint-Oradoux-de-Chirouze,  idem omettant  des noms 
sur  les  listes  des  réquisitionnaires  et  conscrits 
prétendus  inscrits  dans  la  marine  et  transformant  le 
prénom de son fils en Marie sur un extrait d'acte de 
naissance;  Dordogne,  école  centrale,  professeur 
introduisant  une  femme  de  mauvaise  réputation  à 
l'école,  tribunaux,  substitut,  Domme,  municipalité, 
président  et  autres  adjugeant  les  droits  de  bac et  de 
passage  au-dessus  de  l'abonnement  arrêté  par  leurs 
prédécesseurs,  faisant  signer  pour  un  de  leurs 
collègues suspendu pour voies de fait contre le syndic 
de la  marine chargé de la  levée des  gens de mer et 
n'organisant  ni  la garde nationale  ni  fait  célébrer les 
décadis  et  les  fêtes nationales,  Dussac,  municipalité, 
président célébrant un mariage à son domicile, Orliac, 
commissaire  municipal  provisoire  et  municipalité, 
membres  pour  fausse  date  de  naissance  d'un 
réquisitionnaire déserteur neveu du premier, Ribérac, 
tribunal  correctionnel,  commissaire,  Saint-Cyprien, 
municipalité n'ayant fait partir qu'un conscrit sur 114; 
Doubs,  Besançon,  municipalité  responsable  des 
scissions des assemblées de l'an VII, ayant destitué des 
républicains  et  changé  les  listes  politiques,  Jougne, 
commissaire  municipal  exerçant  une  autre  place 
incompatible;  Dyle, Diegem, agent municipal cachant 
un  prêtre  réfractaire,  Diest,  commissaire  municipal 
acquitté de faits reprochés avant sa nomination, mais 
arbitraire  et  immoral  et  accusant  la  municipalité 
d'avoir aidé les brigands qui ont assassiné son père et 
pillé  sa  maison,  Steenokkerzeel,  agent  municipal 
refusant d'aider les gendarmes recherchant le curé de 
Vilvorde  condamné  à  la  déportation;  Escaut, 
commissaire central ayant ordonné aux fonctionnaires 
de  faire  élire  certains  candidats;  Eure,  Andé,  agent 
municipal royaliste, Beaumont, municipalité, membres 
royalistes,  Breteuil,  idem inciviques,  Canappeville, 
idem partisans  des  chouans,  Dame-Marie,  agent 
municipal complice des brigands ayant volé la caisse 
du receveur de Verneuil et assassiné deux gendarmes, 
Damville,  municipalité,  membres  royalistes, 
Émanville, agent municipal refusant d'aider à former la 
colonne mobile, Fourmetot,  idem royaliste, Graveron, 
idem entravant la vente des biens nationaux, Harcourt, 
municipalité, membres royalistes, Houlbec [-Cocherel]
,  agent  municipal  incapable,  Ivry,  municipalité, 
président  ne  dressant  pas  le tableau  des jeunes  gens 
ayant  vingt  ans,  Lieurey,  municipalité,  membres 
royalistes,  Louviers,  municipalité,  président  faisant 
travailler  le  décadi  et  autres  royalistes,  Mainneville, 

municipalité,  membres  royalistes,  Montfort,  idem 
inciviques,  Pacy  et  Pont-de-l'Arche,  idem royalistes, 
Quillebeuf, municipalité, président violant le décadi et 
membres  royalistes,  Quittebeuf,  agent  municipal 
avisant  les  royalistes  des  mesures  de  sûreté  de  la 
municipalité  de  Sainte-Colombe  [-la-Commanderie], 
Rugles,  municipalité,  membres  royalistes,  Saint-
André,  idem,  dont  agent  de Foucrainville  distribuant 
une proclamation de Condé, Surcy, agent municipal ne 
s'opposant  pas  à  des  voies  de  fait  contre  le 
commissaire  municipal  de  Tilly,  Verneuil, 
commissaire  municipal  et  municipalité  après  le 
désarmement  d'un  corps  de  garde  par  les  chouans; 
Eure-et-Loir,  Anet,  municipalité,  président  membre 
de  la  rébellion  armée  de  Dreux  et  de  Nonancourt 
(Eure)  de  l'an  IV,  Bailleau-le-Pin,  agent  municipal 
violant  le  décadi,  Gallardon,  municipalité,  membres 
royalistes, la Loupe, municipalité, président royaliste, 
Tardais, agent municipal royaliste refusant d'aider les 
gendarmes  à  rechercher  les  déserteurs;  Finistère, 
Crozon,  municipalité,  membres  ivrognes  injuriant 
leurs collègues au temple décadaire;  Haute-Garonne, 
administration  centrale,  membre  ayant  coopéré  à  la 
destitution de ses collègues ensuite réélus, tribunaux, 
commissaire  et  substitut,  Aspet  et  Aurignac, 
commissaires  municipaux,  Auterive,  municipalité, 
agents  et  adjoints  du  chef-lieu  et  de  Labruyère 
complices des insurgés, Ayguesvives, agent municipal 
royaliste,  Bagnères-de-Luchon,  commissaire 
municipal, Baziège, adjoint municipal participant à la 
rébellion,  Beaumont  [-sur-Lèze],  agent  et  adjoint 
municipaux  fanatiques,  Beaumont  [-de-Lomagne], 
adjoint municipal royaliste, Boulogne, agent municipal 
pour  faux  extrait  d'acte  de  naissance  de 
réquisitionnaire,  Bretx,  agent  municipal  chef  de 
rebelles,  Bruguières  et  Cadours,  commissaires 
municipaux,  Castanet,  commissaire  municipal,  idem, 
municipalité,  membres  fanatiques,  Castelsarrasin, 
commissaire  municipal extra  muros,  idem,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Cintegabelle,  agent 
municipal  ex-président  de  la  municipalité  destitué 
après le Dix-Huit Fructidor, tolérant le rétablissement 
des  signes  extérieurs  du  culte,  Duras,  municipalité, 
membres  aidant  les  déserteurs,  Escalquens,  agent 
municipal participant à la rébellion, Escatalens,  idem 
aidant  les  déserteurs  et  ne  faisant  pas  appliquer  le 
calendrier révolutionnaire, Frouzins, adjoint municipal 
rebelle,  Gratentour,  agent  municipal  prévenant  les 
rebelles des mesures de la municipalité de Bruguières 
contre  eux,  Grenade,  commissaire  municipal, idem, 
municipalité, agents et adjoints de Launac, Merville et 
Thil  complices  des  insurgés,  Léguevin,  commissaire 
municipal, idem,  municipalité,  membres participant à 
la  rébellion,  Lherm,  municipalité,  agents  de 
Labastidette  et  Lavernose,  adjoints  de  Lacasse  et 
Villenouvelle et agents et  adjoints  de Lamasquère et 
Saint-Clar  rebelles,  Longages,  adjoint  municipal 
royaliste, Martres [-Tolosane], commissaire municipal, 
Mas-Grenier, agent municipal inactif après l'assassinat 
dans la commune de celui  de  Bourret  se rendant  en 
écharpe  à  son  poste,  Maubec,  adjoint  municipal 
rebelle,  Mauvers,  agent  municipal  rebelle,  Merville, 
idem chef  de  rebelles,  Montclar  [-Lauragais],  idem 
participant  à  la  rébellion,  Montesquieu  [-Lauragais], 
idem royaliste,  Montgiscard,  municipalité,  membres 
royalistes,  Montréjeau,  commissaire  municipal,  Noé, 
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adjoint municipal ayant requis la garde nationale à la 
place de l'agent malade, pris la tête du détachement et 
allumé,  en  écharpe,  un  feu de  la  Saint-Jean,  Muret, 
municipalité,  président  dont  un  frère  et  deux  fils 
seraient  parmi  les  rebelles  et  n'ayant  pas  donné  de 
renseignements  sur  leurs  faits  dans  la  commune, 
Noueilles, agent municipal rebelle, Pinsaguel,  adjoint 
municipal rebelle, Pouze, agent et adjoint municipaux 
rebelles,  Rieumes,  municipalité,  membres  royalistes, 
Saint-Bertrand,  commissaire  municipal,  Saint-
Gaudens,  tribunal  correctionnel,  commissaire,  Saint-
Sardos,  adjoint  municipal  rebelle,  Salies-du-Salat, 
commissaire  municipal,  idem,  municipalité,  membres 
fanatiques, Saubens, agent municipal rebelle, Touille, 
idem père  de  déserteur,  Seysses,  idem rebelle, 
Toulouse,  tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Verdun,  municipalité,  membres  fanatiques,  Vieille-
Toulouse,  adjoint  municipal  rebelle;  Golo,  Frasso, 
agent  municipal  signataire  de  la  constitution  corse; 
Hérault,  receveur  général  scandaleusement  riche, 
agioteur et ayant tenu un bureau de corruption lors de 
l'assemblée  électorale  de  l'an  VII,  Magalas, 
municipalité,  agent  du  chef-lieu se faisant  payer des 
faux pour les conscrits  et présidant une séance de la 
municipalité  imposant  le  choix  d'un  juge  de  paix 
malgré  la  scission  à  l'assemblée  primaire,  Nébian, 
agent et adjoint  municipaux n'ayant fait partir  aucun 
réquisitionnaire  ou  conscrit  et  tolérant  que  les 
garnisaires  envoyés  en  garnison  chez les  fuyards  ne 
puissent  entrer  dans  leurs  maisons,  Olargues, 
municipalité,  agent  du  chef-lieu  et  adjoint  de  Saint-
Julien  auteurs  de  faux  actes  de  mariage,  Quarante, 
agent municipal payé en denrées par les conscrits et 
réquisitionnaires, Saint-Jean-de-Fos, idem fanatique et 
aidant les déserteurs, Thézan,  idem tolérant le séjour 
de deux prêtres  réfractaires  et  de  déserteurs;  Ille-et-
Vilaine,  Acigné,  agent  municipal  tolérant  un 
rassemblement  de  la  Saint-Louis,  Antrain, 
commissaire  municipal  parent  d'émigré,  Bécherel, 
idem ivrogne,  Noyal  [-sur-Vilaine],  idem pour 
abandon de poste, Saint-Briac, agent municipal aidant 
les  chouans  et  les  déserteurs,  Visseiche,  idem 
n'appliquant  pas  la  loi  sur  les  colonnes  mobiles; 
Indre-et-Loire, receveur général négociant de Rouen 
en faillite, parent de Merlin de Douai, ayant fourni des 
fonds  pour  encourager  les  scissions  aux  assemblées 
primaires  et  électorale  de  l'an  VII,  Beaumont  [-en-
Véron], agent municipal conseillant à son fils de rallier 
les chouans,  Bourgueil,  commissaire municipal après 
des  incursions  de  chouans,  Candes,  municipalité, 
membres  royalistes,  Chinon,  municipalité,  président 
absent depuis quatre mois, l'Île-Bouchard et Langeais, 
commissaires  municipaux  ne  répondant  pas  à  la 
confiance du gouvernement, Marnay, agent municipal 
ne s'étant pas fait installer, Noyant, adjoint municipal 
participant  d'un  rassemblement pour  chasser à coups 
de pierres les gendarmes un jour de foire de l'ancien 
calendrier,  Rigny,  idem blâmant  la  conscription; 
Jemappes, Ellezelles, commissaire municipal ignorant 
et arbitraire,  Frameries, adjoint municipal à cause de 
sa conduite lors de la rébellion de l'an VII à Gosselies 
où  il  était  agent,  Gosselies,  agent  municipal  ayant 
conduit  les  rebelles  de  l'an VII,  Jumet,  commissaire 
municipal ignorant, en guerre contre la municipalité et 
ayant  fait  payer  un  passeport,  Leuze  [-en-Hainaut], 
idem tyrannique  et  accusé  d'exactions;  Jura, 

Cousance, municipalité, membres royalistes dont agent 
et adjoint du chef-lieu interdisant l'emprisonnement de 
déserteurs autrichiens et d'un individu sans passeport; 
Landes,  commissaire  central,  administration  centrale 
royaliste,  Mont-de-Marsan,  municipalité,  membres 
royalistes,  Pouillon,  municipalité,  membres  recelant 
des  déserteurs,  Saint-Cricq  [-Chalosse],  agent 
municipal  officier  de  santé  payé  par  les  conscrits; 
Léman, Morillon, adjoint municipal invitant à ne pas 
payer  les  contributions  à  l'approche  de  l'ennemi; 
Liamone, Ajaccio, municipalité, membres signant des 
faux  certificats  d'âge  de  conscrits,  Bonifacio, 
commissaire  municipal  pour  arrestation  arbitraire  de 
quatre  administrateurs  municipaux  s'opposant  à 
l'installation  de  la  nouvelle  municipalité  puisqu'il  y 
avait eu scission, cantons de Scopamene et de Tallano, 
municipalités,  membres  négligeant  la  conscription; 
Loir-et-Cher,  Selles-sur-Cher,  commissaire 
municipal, idem, municipalité, agents ne pouvant tenir 
l'état  civil  faute  de  savoir  lire  et  écrire,  Villedieu, 
commissaire  municipal  aidant  les  déserteurs  et 
complice des chouans;  Loire,  administration centrale 
royaliste;  Haute-Loire,  tribunaux,  commissaire, 
Allègre, Auzon, Blesle, Brioude intra  et  extra muros, 
Lempdes et le Puy, commissaires municipaux; Loiret, 
commissaire central, Lorris, agent municipal ne faisant 
pas respecter le décadi et assistant à des conciliabules 
contre  les  mesures  de  raffermissement  du 
gouvernement;  Lot,  Lafrançaise,  agent  et  adjoint 
municipaux  royalistes,  Moissac,  municipalité, 
membres  inactifs  après  l'enlèvement  de  trois  prêtres 
réfractaires  aux  gendarmes;  Lot-et-Garonne, 
Bajamont,  agent  municipal  employant  un 
réquisitionnaire et aidant à fuir son gendre déserteur, 
Espalais, idem inactif contre les rebelles, Lacour, idem 
inactif  contre  des  rassemblements  de  conscrits  et  de 
militaires,  Nérac,  municipalité,  membres  négligents, 
Parranquet,  agent municipal refusant d'aider la garde 
nationale  contre  un  rassemblement  de  déserteurs, 
Réaup,  idem inactif contre les rebelles, Saint-Étienne 
[-de-Villeréal],  idem frère d'un prêtre déporté,  Saint-
Vincent-du-Temple,  idem dissuadant  les  citoyens  de 
rallier  la  force  départementale  contre  les  rebelles, 
Tournon,  municipalité  négligente;  Lozère,  Bédouès, 
agent  municipal  fanatique,  Cocurès,  idem tentant  de 
faire élire des royalistes officiers de la garde nationale, 
la  Parade,  municipalité,  membres  royalistes;  Lys, 
Esen,  agent  municipal  ne  rédigeant  pas  de  procès-
verbal après l'assassinat d'un patriote, Gistel, agent et 
adjoint municipaux faisant percevoir à main armée une 
contribution pour leur salaire, Hooglede, municipalité, 
membres  négligeant  la  conscription  et  la  police  des 
cultes,  Klerken,  agent municipal n'appliquant  pas les 
lois  sur  la  conscription;  Maine-et-Loire,  Angers, 
municipalité,  président  de mêmes principes  que l'ex-
commissaire  central,  Chalonnes  [-sur-Loire], 
commissaire municipal rallié aux chouans pendant la 
guerre  de  Vendée,  le  Puy-Notre-Dame,  agent 
municipal  agent  de  l'armée  vendéenne  en  l'an  II, 
Rochefort,  commissaire  municipal  nommé  à  la 
demande  de  l'ex-commissaire  central,  Seiches, 
municipalité, président inactif lors de deux invasions 
de  Suette  par  les  brigands  qui  y  ont  tué  quatre 
gendarmes;  Manche,  Brécey, commissaire  municipal 
partisan des chouans; Marne, Charmont, municipalité, 
président  et  agents  du  chef-lieu  et  de  Vernancourt 
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violant  le  décadi,  Juvigny,  municipalité,  président 
n'ayant  pas  assisté  à  la  fête  funèbre  des 
plénipotentiaires  de  Rastatt  et  agent  du  chef-lieu 
n'ayant  fait  aucun  préparatif,  Rilly  [-la-Montagne], 
adjoint municipal ne respectant pas les fêtes décadaires 
et  niant  des  propos  royalistes,  Soudé,  municipalité, 
président responsable d'une délibération surtaxant les 
contributions  de  la  commune  de  Coole  injustement 
dégrevée;  Haute-Marne,  Aujeurres,  agent  municipal 
auteur de faux sur le rôle des contributions; Mayenne, 
Étrigée,  agent  municipal  ayant  son  fils  chez  les 
chouans,  Geneslay, adjoint  municipal antidatant  d'un 
an un acte de mariage pour soustraire l'intéressé non à 
la  conscription  mais  au  service  à  l'intérieur  des 
départements de l'ouest, la Gravelle,  idem invitant un 
aubergiste  à  refuser  d'être  payé  par  les  gendarmes, 
Loiron,  commissaire  municipal  de  civisme  douteux 
nommé sur  de  mauvais  renseignements,  Saint-Loup-
du-Gast,  agent  municipal  aidant  les  chouans,  Saint-
Poix, idem ayant passé une journée avec une bande de 
brigands dans la commune et suspecté d'être évadé du 
bagne  de  Brest,  Sainte-Gemmes-le-Robert, 
municipalité,  membres  pour  fausses  ordonnances  de 
décharge des contributions;  Meurthe, Fribourg, agent 
municipal  responsable  d'une  épizôotie,  Laneuveville 
[-lès-Lorquin],  idem violant le décadi, Uruffe, adjoint 
municipal  idem;  Meuse,  Montzéville,  commissaire 
municipal absent à Paris depuis sa désignation comme 
conscrit  de  la  levée  complémentaire;  Meuse-
Inférieure, Borgharen, agent municipal négligent et ne 
parlant  ni  comprenant  le  français,  Heythuisen, 
municipalité,  agents  du chef-lieu et  de Roggel  ayant 
fait  signer  à  leurs  collègues  une  lettre  refusant  de 
répartir le contingent de conscrits entre les communes, 
Herten,  agent  municipal  conseillant  de  fuir  à  deux 
conscrits arrêtés, Lanaye, agent municipal entravant la 
vente des presbytères, Venloo,  idem négligent;  Mont-
Blanc,  Thônes,  municipalité,  président  fanatique  et 
aidant  les  déserteurs;  Mont-Terrible,  Bonfol,  agent 
municipal  négligent;  Mont-Tonnerre,  administration 
centrale,  membre,  commissaire  central  ne  travaillant 
pas, vénal et suspecté de bris des scellés sur les papiers 
de  l'ex-officier  de  l'Électeur  (de  Mayence)  Bibra; 
Morbihan,  Elven,  agent  municipal  complice  des 
chouans et poursuivi pour faux dans une affaire privée; 
Moselle,  Rémelfing,  adjoint  municipal  protestant 
contre  les  réquisitions;  Deux-Nèthes,  Kontich, 
commissaire  municipal  despotique,  Malines,  idem 
s'étant absenté malgré l'interdiction de l'administration 
centrale à cause du retard du travail de recouvrement 
des  contributions;  Nièvre,  Lefiot  (Jean-Alban), 
administrateur central responsable de la libération du 
receveur général de Vaucluse Lécuyer, administration 
forestière, tribunaux, commissaire et substitut, Brassy, 
municipalité,  membres  royalistes,  Clamecy,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Lormes,  municipalité, 
membres  après  l'assassinat  du  juge  de  paix  par  un 
déserteur,  Montsauche,  commissaire  municipal 
apathique  après  l'assassinat  du  juge de paix par  des 
déserteurs,  Nevers,  tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Pougues  et  Prémery,  commissaires 
municipaux apathiques; Nord, tribunaux, 1er substitut, 
Lille,  tribunal  correctionnel,  commissaire,  Orchies, 
commissaire  municipal  incivique,  Saint-Amand, 
commissaires  municipaux intra  et  extra  muros non 

républicains; Oise, Cambronne [-lès-Ribécourt], agent 
municipal  sonnant  le  tocsin  à  l'approche  des 
gendarmes venant interdire de danser un jour de fête 
patronale,  Chevrières,  adjoint  municipal  négligent, 
Frettencourt, agent municipal déclarant en séance de la 
municipalité  de  Formerie  refuser  de  dresser  tout 
procès-verbal  de  violations  de  décadi,  Grandvilliers, 
idem n'annonçant  pas  les  fêtes  républicaines, 
Martincourt,  idem négligent,  Méru,  idem violant  le 
décadi,  Nampcel,  adjoint  municipal  idem,  Sacy-le-
Grand,  agent  municipal  travaillant  le  décadi, 
Sempigny,  idem protégeant  les  déserteurs,  Thieuloy, 
adjoint municipal laissant un charron travailler devant 
sa  maison  le  Dix-Août,  Wambez,  agent  municipal 
après des jeux le jour de la Saint-Pierre sur la place 
publique  près  de  sa  maison;  Orne,  Essay, 
municipalité, membres après une insurrection contre le 
départ  des  conscrits,  le  Merlerault,  commissaire 
municipal  faible  et  versatile,  Ranes,  municipalité, 
président  ayant  délivré  seul  un  port  d'armes  à  un 
présumé  chouan  arrêté  lors  de  la  reprise  de  Ménil-
Gondouin  par  les  républicains,  la  Perrière, 
commissaire municipal royaliste, Sainte-Honorine [-la-
Chardonne], agent municipal n'organisant pas la garde 
nationale,  Tinchebray,  municipalité,  président  ne 
rendant  pas  compte  des  agissements  des  chouans, 
Trun,  commissaire  municipal  faible;  Ourthe, 
commissaire  central  tyrannique;  Pas-de-Calais, 
Bléquin, adjoint municipal pour faux actes de mariage 
de  conscrits  et  réquisitionnaires,  Clairmarais,  idem 
protégeant le séjour des déserteurs dans la commune, 
Hardinghen  et  Henneveux,  municipalités,  membres 
auteurs de faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits,  Houdain,  municipalité,  membres royalistes, 
Licques,  idem auteurs  de  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires  et  conscrits,  Marquise,  agent 
municipal  auteur  de  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires  et  conscrits,  Menneville,  idem 
injuriant  les  gendarmes  recherchant  les  conscrits  et 
réquisitionnaires,  Monchy-Breton,  municipalité, 
membres  entravant  la  conscription,  Saint-Omer, 
commissaire municipal participant à un attroupement 
contre  une  société  politique,  idem,  municipalité 
entravant  la  conscription,  Samer,  municipalité, 
membres  auteurs  de  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires  et  conscrits,  Wail,  municipalité, 
membres  royalistes;  Puy-de-Dôme,  Arconsat,  agent 
municipal condamné par  le tribunal  correctionnel  de 
Thiers pour attentat à propriété nationale, Saint-Julien 
[-Puy-Lavèze],  agent  et  adjoint  municipaux  absents 
aux  séances  de  la  municipalité  sur  la  levée 
complémentaire  des  conscrits;  Hautes-Pyrénées, 
administration  centrale,  commissaire  central 
hébergeant son frère prêtre réfractaire, ayant coopéré à 
la  rédaction  d'un  journal  dangereux  et  cherché  à 
influer  sur  les  élections;  Pyrénées-Orientales, 
receveur général royaliste et père d'émigré; Bas-Rhin, 
Benfeld,  commissaire  municipal,  Brumath, 
municipalité,  membres  fanatiques,  Dieffenthal,  agent 
municipal  poussant  les  habitants  à  payer  le 
commissaire municipal de Sélestat extra muros sur les 
vendanges  pour  obtenir  des  décharges  de 
contributions,  rendant  ses  comptes  avec  retard  et 
vendant des bois chablis sans autorisation, Drulingen, 
municipalité,  membres  inciviques,  Geispolsheim, 
municipalité,  membres  pour  délibération  illégale  de 
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vente  de  deux  maisons  communes  d'Illwickersheim, 
Herxheim,  agent  et  adjoint  municipaux  protégeant 
ouvertement  les  émigrés  et  les  trois-quarts  des 
conscrits  de  la  commune,  Hochfelden,  commissaire 
municipal  payé  pour  faux  acte  de  naissance  de 
réquisitionnaire,  Obernai,  agent  municipal  ex-
président s'étant attribué des paiements en nature et en 
argent, Riedseltz, agent et adjoint municipaux auteurs 
de  délits  forestiers,  Saverne,  municipalité,  membres 
fanatiques,  Sélestat,  commissaire  municipal;  Roër, 
Aix-la-Chapelle,  Enregistrement,  receveur,  négociant 
en  faillite  à  Tournai  (Jempappes)  puis  directeur  de 
l'hôpital  militaire  de  cette  ville  et  de  l'agence  du 
commerce,  accusé  de  dilapidation  de  mobilier 
d'émigrés,  Clèves,  Enregistrement,  receveur impliqué 
dans  des  manœuvres  de  la  compagnie  Meyer  pour 
obtenir  à  vil  prix  des  coupes  de  bois  dans  le 
département et recevant les pièces de six francs pour 
cinq  francs  et  soixante-quinze  centimes,  Rheinberg, 
Enregistrement,  receveur  incivique;  Sambre-et-
Meuse,  Bouvignes,  municipalité,  agents du chef-lieu 
ne  tenant  pas  l'état  civil  et  de  Bioul  invitant  ses 
collègues à ne pas assister aux fêtes publiques, Namur, 
tribunal  correctionnel,  commissaire,  Ohey,  agent 
municipal  s'offusquant  de  l'appelation  de  citoyen, 
Saint-Germain,  idem complice de brigands agitant  le 
canton  d'Éghezée  et  ceux  d'Émines  et  Gembloux, 
Serinchamps,  idem participant  à  un  pèlerinage, 
Sombreffe,  idem prêtre  insermenté;  Haute-Saône, 
Amance, municipalité, membres fanatiques, Arpenans, 
adjoint  municipal  désobéissant  à  une  interdiction  de 
pâture et exerçant publiquement en présence de l'agent 
et  contre  lui,  Authoison,  municipalité,  membres 
fanatiques,  Chargey  [-lès-Gray],  idem royalistes, 
Chariez,  agent  municipal  royaliste,  Combeaufontaine 
et Conflans, municipalités, membres fanatiques, Corre, 
idem inciviques,  Cromary,  commissaire  municipal 
négligent,  Fallon,  agent  municipal  ayant  fait  chasser 
un  prêtre  assermenté  par  un  réfractaire  et  laissant 
sonner  les  cloches,  Faucogney  et  Faverney, 
municipalités,  membres  fanatiques,  Faymont,  adjoint 
municipal  protégeant  les  prêtres  réfractaires  et  les 
déserteurs,  Fougerolles,  municipalité,  membres 
fanatiques, idem, président fanatique, Fouvent [-Saint-
Andoche],  municipalité,  membres  fanatiques, 
Genevrey,  adjoint  municipal  fanatique,  Grandvelle, 
municipalité,  membres  royalistes, idem  fanatiques  et 
négligeant  la  conscription,  Granges  [-le-Bourg], 
municipalité, membres royalistes, Jussey, Lavoncourt, 
Lure  et  Luxeuil,  municipalités,  membres  fanatiques, 
Margilley, agent municipal partial dans la répartition 
des  réquisitions  pour  l'armée  du  Danube  et  ne 
signalant  pas  des  pamphlets  contre-révolutionnaires, 
Marnay,  municipalité,  membres  inciviques, 
Montbozon,  municipalité,  membres  royalistes, 
Montigny  [-lès-Cherlieu],  agent  municipal  fanatique, 
Montjustin, adjoint municipal avisant les déserteurs de 
l'arrivée  de  la  colonne  mobile,  Noroy  [-le-Bourg], 
municipalité, membres fanatiques, Noroy [-lès-Jussey], 
agent municipal fanatique, Ovanches,  idem incivique, 
Pesmes, municipalité,  membres négligents,  Pierrejux, 
agent municipal royaliste n'informant pas les habitants 
des lois et des actes des corps administratifs, Port-sur-
Saône,  et  Quers,  municipalités,  membres fanatiques, 
Poyans, agent municipal fanatique, Rioz, municipalité, 
président  négligent et agents de Boult  négligeant  les 

lois  sur  les  déserteurs  et  Fondremand  insultant  un 
commissaire  de  l'administration  centrale,  Ronchamp, 
agent  municipal  royaliste  et  n'ayant  pas  rendu  ses 
comptes  de  percepteur  de  l'an  V,  Sauvigney-lès-
Angirey, municipalité, membres royalistes, Vauvillers, 
municipalité,  membres  ne  faisant  pas  respecter  le 
décadi,  idem  fanatiques,  Velesmes,  agent  municipal 
laissant  sonner  les  cloches  et  recelant  des  voleurs, 
Vesoul,  municipalités intra  muros complice  du 
système  désorganisateur  et extra  muros,  membres 
royalistes,  Villersexel  et  Vitrey,  municipalités, 
membres  fanatiques;  Saône-et-Loire,  Beaurepaire  et 
Bois-Sainte-Marie, municipalités, membres fanatiques, 
Bourbon-Lancy,  idem royalistes,  Bruailles,  agent 
municipal  fanatique,  Buxy,  municipalité,  membres 
fanatiques,  Chalon-sur-Saône,  municipalité  incivique 
et favorisant les déserteurs, la Chapelle-de-Guinchay, 
municipalité,  membres  fanatiques,  la  Chapelle-Saint-
Sauveur,  agent  municipal  royaliste,  Charnay  [-lès-
Mâcon],  municipalité,  membres  royalistes, 
Chauffailles,  commissaire  municipal  idem, 
municipalité,  membres  royalistes,  Chenôves,  agent 
municipal  fanatique,  Cluny,  municipalité,  membres 
fanatiques, Cordesse, idem fanatiques et protégeant les 
déserteurs,  Couches  et  Cuisery,  idem fanatiques, 
Demigny,  agent  et  adjoint  municipaux  refusant  de 
donner l'état des militaires de la commune, n'assistant 
que rarement aux séances de la municipalité et jamais 
aux  fêtes  décadaires,  Digoin,  municipalité,  membres 
royalistes, Granges, agent municipal fanatique, Grury, 
idem royaliste,  Lucenay,  commissaire  municipal 
fanatique,  Mailly,  municipalité,  membres  fanatiques, 
Mervans, Mesvres, Mont-Saint-Vincent, Montcenis et 
Monthelon,  idem royalistes,  Morey,  idem fanatiques, 
Ouroux  [-sur-Saône],  agent  municipal  fanatique, 
Perrecy, municipalité, membres royalistes, Pierre et la 
Roche-Vineuse,  idem fanatiques,  Rosey,  agent  et 
adjoint  municipaux  fanatiques,  Roussillon, 
municipalité,  membres  fanatiques  et  protégeant  les 
déserteurs,  Saint-Marcel,  idem fanatiques,  Saint-
Martin-d'Auxy, municipalité, président  intéressé dans 
la perception et protégeant un réquisitionnaire, Saint-
Usuge,  municipalité,  membres  royalistes,  Sainte-
Croix, agent municipal fanatique, Semur, municipalité, 
membres fanatiques et protégeant les déserteurs, Sully, 
idem royalistes,  Taizé,  adjoint  municipal  divulguant 
les  mesures  contre  les  malveillants,  Touches, 
municipalité,  membres  royalistes,  Tournus,  idem 
fanatiques et protégeant les déserteurs, Verdun,  idem 
royalistes;  Sarthe,  Courgains,  municipalité,  membres 
royalistes,  Joué  [-en-Charnée],  adjoint  municipal 
fanatique,  Vallon,  municipalité,  membres fanatiques; 
Seine,  administration centrale, membres n'offrant pas 
de  garantie  de  l'exécution  des  lois,  Choisy, 
commissaire  municipal  arborant  le  ruban  tricolore 
pour  ne  pas  payer  le  droit  de  passe, idem,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Paris  bureau  central, 
commissaire,  idem,  6e municipalité,  idem,  octroi, 
régisseur,  idem,  inspecteur  général  favorisant  la 
fraude;  Seine-Inférieure,  Neufchâtel,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Notre-Dame-de-
Bondeville, agent municipal ivrogne, Tourville [-sur-
Arques],  idem convoquant une assemblée demandant 
des décharges de contributions pour les manouvriers et 
soumissionnant un terrain prétendu sans arbres pour se 
les  approprier,  Valmont,  municipalité,  membres 
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tolérant les fêtes du calendrier romain;  Seine-et-Oise, 
Angerville, municipalité, président violant les lois sur 
les  contributions,  le  décadi  et  les  institutions 
républicaines, Bréval, municipalité, agents et adjoints 
du  chef-lieu  et  de  Favrieux  royalistes,  Cergy  ou 
Pontoise  extra  muros,  commissaire  municipal, 
Chevreuse,  agent  municipal  négligent,  Conflans-
Sainte-Honorine,  idem après  le  départ  forcé  de 
l'instituteur  républicain,  Freneuse,  agent  municipal 
n'aidant pas les gendarmes contre une fête de l'ancien 
calendrier  avec  jeux  sur  la  voie  publique,  Houdan, 
municipalité, président, agent du chef-lieu et agent et 
adjoint de Maulette après des feux de la Saint-Pierre et 
de  la  Saint-Jean,  Montmorency,  commissaire 
municipal  négligent,  la  Roche-Guyon,  idem ivrogne, 
Saclas,  municipalité,  président  ivrogne  et  auteur  de 
voie de fait pour empêcher le commissaire municipal 
de convoquer une séance extraordinaire sur le départ 
des conscrits, et agent municipal de Mondésir n'ayant 
pas rendu ses comptes de percepteur de Guillerval en 
l'an  V  et  en  l'an  VI;  Deux-Sèvres,  Thorigny,  agent 
municipal protestant contre l'interdiction de la fête de 
la  Saint-Jean  au  Grand-Prissé;  Somme,  Abbeville, 
commissaire  municipal  tolérant  une  messe  pour  le 
repos  du  Pape,  Ailly-le-Haut-Clocher,  Athies, 
Bovelles  et  Gamaches,  idem incapables,  Lignières-
Châtelain, idem fanatique, Montdidier, idem négligent, 
Moyenneville,  idem incapable,  Poix,  idem faible, 
Rethonvillers,  idem royaliste et  se laissant  remplacer 
par le président de la municipalité, Rosières,  idem ne 
faisant  pas  partir  les  conscrits  et  réquisitionnaires, 
tolérant les prêtres réfractaires et les incendies, Saint-
Sauflieu,  idem fanatique  tolérant  une  institutrice 
insermentée et n'ayant fait partir aucun conscrit; Tarn, 
Castres, municipalité, membre royaliste, Pampelonne, 
commissaire  municipal  et  agent  municipal  de  Tanus 
pour  faux  acte  de  mariage  de  réquisitionnaire, 
Pampelonne,  agent  municipal  idem,  Saint-André, 
agent et adjoint municipaux l'un beau-frère de prêtre 
réfractaire  rentré  et  le  second  noble;  Vaucluse, 
commissaire  central  ayant  donné  verbalement  l'ordre 
d'arrêter  le  directeur  de  l'Enregistrement  d'Avignon, 
ayant  depuis  cinq  ans  un  employé  réquisitionnaire, 
tribunaux,  commissaire,  Avignon,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Bédarrides  et  Camaret, 
municipalités,  membres  royalistes,  Carpentras, 
municipalité,  membres  royalistes,  idem,  tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Malemort,  Monteux, 
Mormoiron,  Pernes,  Saint-Saturnin  [-lès-Apt],  Sault, 
Suze  et  le  Thor,  municipalités,  membres  royalistes; 
Vendée, la Bruffière, municipalité, président refusant 
d'assister à la fête funèbre des des plénipotentiaires de 
Rastatt; Haute-Vienne, Nedde, commissaire municipal 
royaliste et prête-nom du père de trois émigrés, Saint-
Sulpice  [-les-Feuilles],  municipalité,  membres aidant 
les déserteurs; Yonne, Ancy-le-Franc, agent et adjoint 
municipaux  ne  faisant  pas  respecter  le  décadi, 
Bléneau,  municipalité,  membres  royalistes,  Carisey, 
agent  et  adjoint  municipaux  participant  à  un 
rassemblement contre l'adjudication des foins des prés 
communaux,  Chablis,  municipalité,  membres 
royalistes,  Charentenay,  agent  municipal  incapable, 
Chastenay,  idem participant  aux  rassemblements  du 
culte  réfractaire,  Dicy,  agent  municipal  noble  et 
adjoint  violant  le  décadi,  Dixmont,  agent  municipal 
négligent,  Crain,  agent  et  adjoint  municipaux 

incapables, Cravant, municipalité, membres négligeant 
les fêtes nationales, Cry, agent municipal refusant de 
requérir  la  garde  nationale  pour  les  visites 
domiciliaires,  Joux et  Ligny, municipalités,  membres 
royalistes,  Lindry,  agent  municipal  négligent,  Lucy-
sur-Cure,  agent  et  adjoint  municipaux  ne  prenant 
aucune  mesure  contre  les  mauvais  traitements  et  le 
ravage des propriétés de certains citoyens, Mailly-le-
Château,  Montréal,  Pont  [-sur-Yonne]  et  Saint-Bris, 
municipalités,  membres  royalistes,  Saint-Germain, 
agent  municipal  quittant  son  poste  à  l'arrivée  de  la 
colonne  mobile  recherchant  des  déserteurs,  Senan, 
adjoint  municipal  refusant  d'aider  les  gendarmes 
contre  un  rassemblement  fanatique,  Soumaintrain, 
agent  et  adjoint  municipaux  royalistes,  Toucy, 
municipalité,  membres  fanatiques,  Treigny,  idem 
travaillant  le  décadi,  Vézelay,  agent  et  adjoint 
municipaux  tolérant  des  danses  et  des  foires  de 
l'ancien  calendrier,  Vézinnes,  municipalité,  membres 
royalistes, Vieux-Champs, agent municipal négligent, 
Villemer  et  Villeneuve-l'Archevêque,  municipalités, 
membres  fanatiques,  Villeneuve-Saint-Salves,  agent 
municipal ne faisant pas respecter le décadi, Villiers-
Saint-Benoît,  municipalité,  membres  fanatiques, 
Villiers-sur-Tholon, agent municipal incapable.

-  Fonctionnaires,  incompatibilités  de  fonctions.  Roër, 
Keil  (Anton),  nommé  professeur  à  l'école  centrale, 
accusateur public remplacé: 16 fructidor an VII.

-  Fonctionnaires,  instruction  (en  manquant).  Finistère, 
Scrignac,  ex-agent  municipal  ne  sachant  ni  lire  ni 
écrire:  16  fructidor  an  VII.  Jemappes,  Ellezelles  et 
Jumet, commissaires municipaux: 16 fructidor an VII. 
Loir-et-Cher,  Selles-sur-Cher,  canton,  agents 
municipaux ne pouvant tenir l'état civil faute de savoir 
lire et écrire: 21 thermidor an VII. Meuse-Inférieure, 
Borgharen, agent municipal ne parlant ni comprenant 
le  français:  21  thermidor  an  VII.  Saône-et-Loire, 
communes  de  Lesme,  où  seul  l'agent  municipal 
Bouthier (André), prêtre, sait lire et écrire et Mont, où 
deux citoyens, l'un royaliste et l'autre parent d'émigré, 
savent lire et écrire, rattachement à celle de Bourbon-
Lancy: 6 vendémiaire an VIII.

-  Fonctionnaires,  nominations  sur  interventions  (autres 
que  des  députés  du  département).  Baudin  (Pierre-
Charles-Louis, dit des Ardennes), député des Ardennes 
aux Anciens, nomination d'Audran (Prosper-Gabriel), 
professeur  d'hébreu  au  Collège  de  France  sur  son 
intervention:  11  brumaire  an  VIII.  Moulin  (Jean-
François-Auguste), Directeur, Martin, son beau-frère, 
ex-commissaire des guerres, nommé préposé en chef 
de l'octroi de Versailles: 18 thermidor an VII; Martin 
(Louis), son beau-frère, ayant à charge les enfants de 
deux  de  ses  frères  morts  à  la  guerre,  ex-officier 
municipal  d'Amiens  nommé  préposé  en  chef  de 
l'octroi: 8 brumaire an VIII.  Côte-d'Or, commissaire 
municipal à la demande de Briot, député du Doubs: 28 
fructidor  an  VII.  Jura,  administration  centrale  à  la 
demande de Briot, député du Doubs: 28 thermidor an 
VII.  Landes,  commissaire  central  à  la  demande  des 
députés de la Gironde: 11 thermidor an VII.  Hautes-
Pyrénées, administration et commissaire centraux à la 
demande de Destrem et Gauran, députés de la Haute-
Garonne et du Gers aux Cinq-Cents: 21 thermidor an 
VII.

-  Fonctionnaires  parents  d'émigrés  (autres  que 
destitutions). Loi du 3 brumaire an IV non applicable 
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aux fonctionnaires dont des parents ont été inscrits sur 
la liste des émigrés après leur entrée en fonctions: 16 
vendémiaire  an  VIII.  Haute-Vienne,  Saint-Barbant, 
Desbordes (Jean-Michel), juge de paix élu en l'an VI, 
invalidé comme gendre et beau-frère d'émigrés, ayant 
toujours  exercé des fonctions  publiques au choix du 
peuple depuis son élection comme curé constitutionnel 
de Saint-Symphorien en 1791, réclamation admise: 11 
vendémiaire an VIII.

- Fonctionnaires, traitements. Acquittement simultané et 
dans le cours des mêmes mois de ceux des employés 
des ministères, de la Comptablilité  nationale et de la 
Trésorerie  nationale,  annulation:  2  fructidor  an  VII. 
Des administrations de Paris étrangères à la rentrée des 
contributions ou qui ne sont pas payés sur leur produit, 
non application de l'arrêté du 29 floréal: 3 fructidor an 
VII.  Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
traitements des commissaires près les administrations 
et  les tribunaux:  26 vendémiaire an VIII.  Directoire, 
messagers d'État et huissiers du Directoire, augmentés 
au  niveau  de  ceux  de  leurs  collègues  du  Corps 
législatif depuis le 1er vendémiaire an VII: 24 fructidor 
an VII. Douanes, états des traitements des employés en 
l'an VII:  23 vendémiaire an VIII.  École de santé de 
Montpellier,  professeurs,  arriérés  de  traitements:  22 
fructidor an VII. Enregistrement, états des traitements 
des  employés  en  l'an  VII:  23  vendémiaire  an  VIII. 
Imprimerie  de  la  République,  état  nominatif, 
traitements,  première  décade  de  nivôse  an  VII:  11 
brumaire  an  VIII.  Liquidation  des  subsistances 
militaires antérieures au 1er juillet 1791, service dirigé 
par Mabile ayant eu ordre de remettre ses dossiers à la 
commission  de  liquidation  de  la  comptabilité 
intermédiaire,  réclamation  des  employés  pour  leur 
traitement,  message  des  Cinq-Cents  demandant  au 
Directoire s'ils ont poursuivi leur travail: 9 fructidor an 
VII.  Loterie  nationale,  états  des  traitements  des 
employés  en  l'an  VII:  23  vendémiaire  an  VIII. 
Ministère de l'Intérieur, traitements du ministre, de ses 
employés  et  ses  frais  de  bureau  et  traitements  des 
commissaires près les administrations en l'an VIII:  2 
vendémiaire an VIII. Ministère de la Police générale, 
états  mensuels  ou  bi-mensuels  de  traitements,  avec 
émargements  individuels,  des  agents  secrets  et 
d'observation  attachés  aux  inspecteurs  généraux 
Rousseville et son adjoint Barbier en brumaire an VII, 
puis  Petit  et  son  adjoint  Veyrat  et  des  employés du 
bureau  d'exécution  et  d'observation,  brumaire-floréal 
an VII: 17 fructidor an VII; états émargés d'indemnités 
et  traitements  des  agents  secrets  et  des  agents 
d'exécution  payés  aux  inspecteurs  généraux  Petit  et 
Veyrat et Niquille et Petit pour la première quinzaine 
de  messidor  an  VII  et  Niquille  et  Paques  pour  la 
seconde: 28 fructidor an VII. Monnaies sauf celle de 
Paris, frais de bureau des commissaires et caissiers en 
l'an  VII:  16  brumaire  an  VIII.  Postes,  commission 
secrète,  état  émargé  des  traitements  des  quatre 
commissaires et des deux secrétaires, brumaire an VII: 
17 fructidor an VII. Retenue sur les salaires publics, 
répartition  par  départements  et  cantons  en  l'an  VII, 
message des Cinq-Cents la demandant: 18 vendémiaire 
an  VIII;  retenue  sur  les  traitements,  application  aux 
régisseurs  des  octrois:  1er complémentaire  an  VII. 
Soldes de retraite de l'armée de terre, règles générales: 
29 fructidor an VII. Télégraphe, employés, arriérés de 
traitement, paiement:  6 vendémiaire an VIII.  Théâtre 

de la République, secours à 35 artistes et 96 musiciens 
et  employés  énumérés,  ventôse  an  VII,  compte  des 
dépenses secrètes du ministère de la Police générale du 
9 brumaire au 5 messidor an VII: 17 fructidor an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Départements  réunis, 
bureaux des domaines nationaux et du triage des titres, 
employés,  traitements  exemptés  de  l'arrêté  du  27 
prairial an VII subordonnant leur ordonnancement à la 
rentrée  des  contributions:  6  vendémiaire  an  VIII. 
Départements de la rive gauche du Rhin, gendarmes, 
retenue  sur  la  solde  pour  remboursement  de  leur 
remonte:  23  fructidor  an  VII;  Enregistrement  et 
tribunaux,  traitements  sur  les  centimes  additionnels 
maintenus  malgré  l'arrêté  du  commissaire  du 
Directoire Lakanal créant la caisse de siège qui prescrit 
le versement de ces centimes: 13 vendémiaire an VIII; 
fonctionnaires,  traitements,  réduction  jusqu'à  la paix, 
application:  16  thermidor  an  VII;  retenue 
proportionnelle  sur  les  traitements:  23  fructidor  an 
VII. Gironde, traitements des employés du bureau des 
domaines nationaux,  pour le 2e semestre de l'an VII, 
paiement par exception à l'arrêté du 27 prairial an VII: 
23 vendémiaire an VIII.  Jura,  Saint-Claude, juge de 
paix, arriérés: 28 thermidor, 8 fructidor an VII. Loire-
Inférieure, bureau des domaines nationaux, employés, 
exceptés de l'application de l'arrêté du 27 prairial en 
subordonnant  le  paiement  à  la  rentrée  des 
contributions:  13  vendémiaire  an  VIII.  Lys,  Ypres, 
tribunal  correctionnel,  ex-président,  Desmytters, 
indemnité, demande fondée sur une loi de 1791 abolie 
sur  les  juges  des  tribunaux  de  districts,  rejet:  6 
vendémiaire  an  VIII.  Maine-et-Loire,  bureau  des 
domaines  nationaux,  employés,  exceptés  de 
l'application de l'arrêté du 27 prairial en subordonnant 
le paiement à la rentrée des contributions: 13 fructidor 
an VII.  Seine-et-Oise,  idem,  paiement  d'un  acompte 
d'un mois sur le 2e semestre de l'an VII par dérogation 
à l'arrêté du 27 prairial en subordonnant le paiement à 
la rentrée des contributions: 13 vendémiaire an VIII. 
Vienne, Civray, nourrices, arriéré de dix-huit mois: 22 
thermidor an VII.

Adresse  aux  réquisitionnaires,  conscrits  et  jeunes  
français  en  état  de  porter  les  armes  par  un  
réquisitionnaire, à Paris, de l'Imprimerie royale, 1799, 
16 pages, 2 exemplaires: 29 fructidor an VII.

Adresse  aux  soldats  français,  à  Paris,  de  l'Imprimerie 
royale, 1799, 8 pages, 4 exemplaires: 29 fructidor an 
VII.

AGASSE (Joseph-Noël),  enseigne  de  vaisseau  non 
entretenu  de  la  division  Castagnier  lors  de  la 
campagne  contre  les  révoltés  de  Belgique,  promu 
lieutenant de vaisseau: 12 thermidor an VII*.

Agde (Hérault).  Marine,  Bousquet,  sous-commissaire 
chargé de l'inscription maritime destitué et examen de 
ses  papiers  par  le  commissaire  auditeur  de  la  cour 
martiale maritime de Toulon: 7 fructidor an VII. Port, 
restauration, auteur, voir: Groignard (Antoine).

Âge,  voir  aussi:  École  (école  polytechnique,  dispenses 
d'âge).  Le  Pelletier  dit  du  Lonpré  ou  du  Longpré 
(Jean-Jacques),  émigré  maintenu,  déportation  en 
Guyane annulée vu son âge et expulsion de France: 6, 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la référence de 
l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire de la séance 
indiquée.

20



INDEX

8 vendémiaire an VIII.  Locquet (André), de Paris,  et 
Perrin (Guillaume), de Rethel (Ardennes), âgés de huit 
ans,  cités  par  le  ministre  de  l'Intérieur  à  la  fête  de 
l'anniversaire de la République pour avoir bien mérité 
de la Patrie: 1er vendémiaire an VIII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Basses-Alpes,  Seyne, 
secrétaire  provisoire  de l'assemblée primaire an VII, 
extrait  d'acte de baptême prouvant  qu'il  n'a pas  dix-
huit  ans:  11  thermidor  an VII.  Mayenne,  Laval,  Le 
Balleur  (Simon),  prêtre  infirme  et  âgé  de  72  ans, 
réclusion  annulée  et  mise  sous  surveillance  de  la 
municipalité:  6  vendémiaire  an  VIII.  Pas-de-Calais, 
Delœuvacq  (Hubert),  prêtre  septuagénaire, 
asthmatique,  déporté,  annulation,  libéré  et  mis  sous 
surveillance  spéciale  de  la  commune  d'Aubigny:  3 
vendémiaire  an  VIII.  Yonne,  Viochot  (Nicolas), 
constituant, curé de Maligny déporté, aveugle et âgé, 
libéré  provisoirement  sous  surveillance  de  la 
municipalité d'Autun: 6 brumaire an VIII.

Agen (Lot-et-Garonne).  Assemblées  primaires,  an  VII, 
sections  de  la  maison  commune,  validation  de  celle 
présidée  par  Bergognie  dans  une  des  salles  du 
département,  et  de  l'hôpital  Saint-Jacques,  validation 
de celle présidée par Casabone dans la salle décadaire, 
et invalidation des scissionnaires tenues aux tribunaux 
civil et de commerce: 19 thermidor an VII. Habitant, 
voir: Lavolvène (Jean-Joseph).

Agent, espion. Bacher (Théobald-Jacques-Justin), chargé 
d'affaires  à  Ratisbonne,  état  détaillé  de  frais  de 
surveillance  des  troupes  autrichiennes,  dépenses 
secrètes du ministère des Relations extérieures, nivôse 
an  VII:  16  fructidor  an  VII.  Bourgarin,  piémontais 
ayant  rédigé  des  notes  sur  les  personnes  de  la 
Cisalpine  et  du  Piémont,  dépenses  secrètes  du 
ministère  des  Relations  extérieures,  ventôse  an  VII: 
idem.  Chevroul  (V),  agent  du  ministère de la Police 
générale,  rapport  sur  les  conspirateurs  royalistes  de 
Bordeaux,  des  Landes  et  des  Basses-Pyrénées.  19 
thermidor  an  VII.  Collins  (Charles),  chargé  d'une 
mission  secrète  par  arrêté  du  Directoire  du  24 
vendémiaire an VII, dépenses secrètes du ministère des 
Relations  extérieures:  16  fructidor  an  VII. 
Desrenaudes  (Martial  Borye-Desrenaudes,  secrétaire 
de Talleyrand?), paiements pour travail secret pour le 
ministre des Relations extérieures: idem. Durant dit de 
Mareuil  (Joseph-Alexandre-Jacques),  ex-secrétaire  de 
légation  à  Copenhague,  chef  de  la  1ère division  du 
ministère  des  Relations  extérieures,  nommé  agent 
secret dans le nord de l'Allemagne pour correspondre 
avec les agents diplomatiques français dans la région 
et au Danemark, avec mise à sa disposition de fonds à 
Hambourg pour envoyer des agents de renseignement 
en  Russie  et  en  Grande-Bretagne:  2  vendémiaire  an 
VIII. Eyriès, négociant au Havre, nommé agent secret 
à Clèves: 4 fructidor an VII; lettres communiquée par 
le ministre des Relations extérieures: 27 vendémiaire, 
12  brumaire  an  VIII.  Ferri,  correspondant  secret  à 
Gênes du résidant de France à Genève Desportes, an 
V: 16 fructidor an VII. Garnier, agent secret sorti de la 
forteresse  de  Güstin  (Allemagne)  en  l'an  V, 
indemnités,  dépenses  secrètes  du  ministère  des 
Relations extérieures, frimaire an VI: idem. Gronsfeld 
(baron),  né dans la Roër mais établi  à Hagen depuis 
l'âge de sept ans, ayant été en relations avec l'émigré 

Saffray à Francfort (Hesse), arrêté à Aix-la-Chapelle, 
expulsé  vers  la  rive  droite  du  Rhin  comme étranger 
suspecté d'espionnage: 6 vendémiaire an VIII. Guérin 
(Joseph-François),  chargé  d'une  mission  secrète  par 
arrêté  du  Directoire  du  24  vendémiaire  an  VII, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures:  16  fructidor  an  VII;  frais  de  mission 
secrète:  7  vendémiaire  an  VIII.  Jours,  anglais 
demeurant  depuis  quinze  ans  à  Cherbourg,  mandat 
d'amener:  6  fructidor  an  VII.  Kennedy  (James), 
patriote  écossais en relations  avec Thomas Muir,  an 
VI: 16 fructidor an VII. Lettres chiffrées, analyses et 
traductions partielles adressées au roi de Sardaigne par 
De Bonamico,  agent  à Venise,  sur la recherche d'un 
emprunt  auprès  du  banquier  De  Landini,  le 
mouvement  des  armées,  la  formation  d'une  armée 
nationale  à  Turin,  l'envoi  de  Pellegrini  commissaire 
autrichien en Romagne et celle de Balbo ambassadeur 
sarde à Vienne;  par De Font,  de Londres,  et  par  Di 
Falco,  agent  sarde  au  Portugal,  mai-août  1799:  14 
fructidor an VII. Magallon (Jean-Michel), mission vers 
Alexandrie,  dépenses  secrètes  du  ministère  des 
Relations extérieures, brumaire an VII: 16 fructidor an 
VII. Merciat dit Certany, ex-agent secret en Italie et à 
Vienne,  certificat  de  Naples,  italien,  visé  par 
l'ambassadeur  français  Canclaux,  octobre  1797, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures Talleyrand, fructidor an V: idem. Ministère 
de la Police générale, états mensuels ou bi-mensuels 
de  traitements,  avec  émargements  individuels,  des 
agents secrets et d'observation attachés aux inspecteurs 
généraux  Rousseville  et  son  adjoint  Barbier  en 
brumaire an VII, puis Petit et son adjoint Veyrat et des 
employés  du  bureau  d'exécution  et  d'observation, 
brumaire-floréal  an  VII:  17  fructidor  an  VII;  états 
émargés d'indemnités et traitements des agents secrets 
et  des  agents  d'exécution  payés  aux  inspecteurs 
généraux Petit  et  Veyrat  et  Niquille  et  Petit  pour  la 
première quinzaine de messidor an VII et Niquille et 
Paques pour la seconde: 28 fructidor an VII. Morogeni 
(prince),  étranger  suspecté  d'espionnage  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin: 6 vendémiaire 
an VIII. O'Finn (Edmond), négociant à Cork (Irlande), 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures,  fructidor  an  VI:  16  fructidor  an  VII. 
Parandier  (Pierre),  ex-ambassadeur  en  Prusse,  agent 
secret à Altona, prairial an VII, dépenses secrètes du 
ministère  des  Relations  extérieures:  16  fructidor  an 
VII. Pech, agent secret en Italie et en Espagne, an IV-
an V, indemnités, dépenses secrètes du ministère des 
Relations  extérieures,  frimaire  an  VI:  idem.  Poullio 
(Georges-Marquidès),  grec,  autrefois  membre  d'une 
société  philéleuthère  et  rédacteur  d'une  gazette  en 
langue grecque à Vienne, frais de mission secrète pour 
se rendre à Leipzig, à Nuremberg ou de préférence à 
Erlangen,  possession  prussienne,  pour  recueillir  des 
informations sur la Grèce, Constantinople, le Levant, 
la  Moldavie  et  la  Valachie:  7  vendémiaire  an  VIII. 
Prévenus  d'espionnage  à  traduire  en  commissions 
militaires  temporaires,  message  du  Directoire 
rappelant  celui  du  7:  17  thermidor  an  VII.  Probst 
(Valentin), agent secret à Nuremberg détenu à Vienne 
de l'an III à l'an V, dépenses secrètes du ministère des 
Relations  extérieures  Talleyrand,  fructidor  an  V:  16 
fructidor  an  VII.  Ranchoux,  chargé  d'une  mission 
secrète par arrêté du Directoire du 1er brumaire an VII, 
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dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures:  idem.  Reginaldus,  capucin  de  Bingen 
(Mont-Tonnerre)  suspecté  d'espionnage,  ayant  fait 
plusieurs  séjours  sur  la  rive  droite  du  Rhin  sans 
déclaration préalable de son absence par son supérieur, 
déporté  sur  la  rive  droite:  16  vendémiaire  an  VIII. 
Reibelt  aîné,  agent  secret  en  Allemagne,  an  IV, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures,  germinal  an  VI:  16  fructidor  an  VII. 
Samadet, négociant français réfugié de Livourne, ex-
délégué du commissaire français en Toscane Reinhard, 
nommé agent secret dans dans la partie non neutre de 
l'Allemagne sous couvert  de l'identité  d'un négociant 
se rendant à la foire de Leipzig: 2 vendémiaire an VIII. 
Stone,  irlandaise,  ou  Tone  (Mathilde),  irlandaise, 
secours, dépenses secrètes du ministère des Relations 
extérieures,  germinal  an  VII:  16  fructidor  an  VII. 
Tanisch, chanoine de Dunaburg (Russie), prétendu né 
à Cologne, remis en liberté sous surveillance à Aix-la-
Chapelle, expulsé vers la rive droite du Rhin comme 
étranger suspecté d'espionnage: 6 vendémiaire an VIII. 
Thompson  (James),  irlandais,  dépenses  secrètes  du 
ministère  des  Relations  extérieures,  vendémiaire  à 
germinal  an  VII:  16  fructidor  an  VII.  Vandernoot 
(Pierre),  chargé  d'une  mission  secrète  par  arrêté  du 
Directoire du 14 nivôse an VII, dépenses secrètes du 
ministère des Relations extérieures: idem. Vitalis, grec 
réfugié de Zanthe, frais de mission secrète pour entrer 
en communication avec Bonaparte:  7 vendémiaire an 
VIII.

Ageville (Haute-Marne).  Forêt  nationale,  bois 
communaux de  Biesles  en  lisière:  3  vendémiaire  an 
VIII.

AGNELY (Honoré), perruquier, fonctionnaire public avant 
la  réaction  thermidorienne,  inscrit  sur  une  liste 
particulière d'émigrés du district de Digne en l'an III et 
mis en état d'arrestation par arrêté du représentant en 
mission Gauthier des Orcières, inscription annulée: 1er 

brumaire an VIII.

Agriculture, voir: Bétail,  Bois (matériau), Climat (grêle, 
ouragan), Eau (abreuvoir), Engrais, Forêt, Four (fours 
banaux),  Grains,  Incendie,  Moulin,  Pâtre  (pâture 
communale, pré), Sel,  Tabac, Vétérinaire (épizôotie); 
Vin (vigne).

- Aude, Aigues-Vives, contribution locale pour dériver le 
ruisseau  le  Réal  inondant  des  terres  agricoles:  29 
vendémiaire  an  VIII.  Guadeloupe,  agents  du 
Directoire  devant  faire  des  règlements  de  culture 
provisoires:  2  vendémiaire  an  VIII.  Guyane, 
instruction  à Victor  Hugues,  agent du Directoire,  de 
favoriser  les  défrichements,  l'élevage  des  bestiaux, 
n'accorder de concessions de terres que provisoires et 
en  les  proportionnant  aux  moyens  des  colons:  2 
vendémiaire  an  VIII.  Deux-Nèthes,  Anvers,  société 
libre  d'agriculture,  membre,  voir:  Vandenberghe 
(Jean).  Seine-Inférieure,  Tourville  [-sur-Arques], 
agent municipal convoquant une assemblée demandant 
des décharges de contributions pour les manouvriers et 
soumissionnant un terrain prétendu sans arbres pour se 
les approprier: 16 thermidor an VII. Tarn, chemin dit 
de Froncaze,  conflit  entre Marty, de Soual,  en ayant 
obtenu la cession à charge de le cultiver, et Riolz, de 
Lescout,  renvoyé en justice pour  le droit  de passage 

qu'il revendique pour se rendre sur son fonds et devant 
l'administration  centrale  en  annulation  de  la 
concession: 26 fructidor an VII.

L'Aigle (Orne). Habitant, voir: Jamet (Ouen).

Aigues-Vives (Aude). Commune, contribution locale pour 
curer le ruisseau le Réal: 29 vendémiaire an VIII.

AIGUILLON (Armand-Désiré  VIGNEROT DU PLESSIS-RICHELIEU, 
duc  D'),  constituant,  émigré arrêté en Suisse,  déporté 
par Mayence en Allemagne: 11 fructidor an VII.

Aiguillon (Lot-et-Garonne).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Lacroix,  confirmé,  remplaçant  Duburgua, 
élu  administrateur  central,  candidat:  Couderc,  ex-
adjudant  général  à  l'armée  du  Rhin:  3  brumaire  an 
VIII.

AILHET (Louis),  d'Hyères  (Var),  émigré  prétendu 
fédéraliste, rentré en l'an III, maintenu: 23 vendémiaire 
an VIII.

Aillas (Gironde).  Commissaire  municipal  nommé le  22 
messidor  an  VII,  arrêté  précisant  qu'il  se  nomme 
Duplan-Boyancé: 16 fructidor an VII.

Ailly (Calvados,  auj.:  Bernières-d'Ailly).  Habitant,  voir: 
Vauquelin (François-Hercule).

Ailly-le-Haut-Clocher (Somme). Commissaire municipal, 
Lardé,  de  Maison-Rolland,  remplaçant  Mercher, 
incapable, destitué, candidat: Buteux, de Brucamps: 6 
brumaire an VIII.

Ain (département).  Administration  centrale,  membres, 
voir: André, Peysson (Claude-Antoine). Députés, voir: 
Duplantier  (Cécile-Marie  Valentin-Duplantier,  dit), 
Cinq-Cents,  Girod  (Jean-Louis),  Anciens  puis  Cinq-
Cents,  Merlino  (Jean-Marie-François),  Convention, 
Anciens puis Cinq-Cents, Picquet (Denis-Ferdinand), 
Anciens.  Émigrés,  voir:  Drugeon-Beaulieu  (Charles), 
Laforest (Claude-Antoine comte de Divonne), Regard 
(Marie-Joseph-François marquis de Ballon),  Vasserot 
(Jean-François).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  26  thermidor  an  VII,  3  vendémiaire,  3 
brumaire an VIII.  Fonctionnaires,  destitution,  Bourg, 
commissaire  municipal  intra  muros apathique:  18 
vendémiaire an VIII; Coligny, commissaire municipal, 
Montréal,  idem peu  républicain,  peu  instruit  et 
incivique,  Poncin,  idem fanatique:  26  thermidor  an 
VII.

Ainvelle (Haute-Saône). Ex-agent et adjoint municipaux, 
Maillot (Philippe) et Baudé (Pierre), jugés pour avoir 
couvert une vente frauduleuse de bois communaux: 11 
vendémiaire an VIII.

Airaines (Somme).  Commissaire  municipal,  Delannoy, 
d'Amiens, remplaçant Cornette, muté à Saint-Sauflieu: 
6 brumaire an VIII.

Aiserey (Côte-d'Or). Canton, Tarsul, hameau à transférer 
de la commune de Saint-Nicolas-de-Cîteaux, canton de 
Nuits, à celle d'Izeure: 21 thermidor an VII.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la référence de 
l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire de la séance 
indiquée.

22



INDEX

Aisne (département).  Biens nationaux,  communaux, des 
hospices,  Coulonges,  presbytère,  annulation  d'un 
arrêté de l'administration centrale de l'an V le destinant 
aux  séances  de  la  municipalité  et  maintien  de  la 
soumission par Clément en l'an IV:  28 thermidor  an 
VII;  Dole,  bois  du  Prytanée,  coupe:  6  brumaire  an 
VIII;  Folembray,  parc,  bois,  coupe:  idem;  Saint-
Quentin, hospices, maisons et jardins, échange contre 
des  biens ruraux:  26  fructidor  an VII;  idem,  maison 
provenant  de  Gobinet,  ex-receveur  particulier  des 
finances,  Wallart,  adjudicataire  confirmé:  13 
vendémiaire  an  VIII.  Contributions  de  l'an  VII  et 
antérieures, recouvrement de fonds sous deux décades: 
11 fructidor an VII. Députés, voir: Quinette (Nicolas-
Marie),  Législative  et  Convention.  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  1er complémentaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bohain,  municipalité, 
membres ne faisant pas respecter le décadi, le Catelet 
et  Coincy,  idem royalistes,  Condé  [-en-Brie], 
municipalité,  président  protégeant  les  déserteurs:  28 
thermidor  an  VII;  Liesse,  municipalité,  membres, 
Marle,  idem,  dont  agent  de  Sons  fanatique,  Marly, 
municipalité,  agent  et  adjoint  du  chef-lieu  entravant 
l'organisation  des  colonnes  mobiles,  et  autres:  6 
fructidor  an  VII;  Mons-en-Laonnois,  municipalité, 
président négligent et agent de Laniscourt et adjoint de 
Montbavin  ministres  du  culte  catholique  détournant 
les habitants des fêtes décadaires: 28 thermidor an VII; 
Montcornet,  agent municipal ne faisant pas respecter 
le  décadi,  le  Nouvion,  municipalité,  membres,  dont 
l'agent  de  Boué  organisant  des  danses  chez  lui  aux 
anciens  jours  de  fête:  28  fructidor  an  VII;  Pomion, 
commissaire  municipal  négligent:  21  vendémiaire an 
VIII;  Ribemont,  municipalité,  membres  royalistes, 
dont agent et adjoint du chef-lieu aidant les déserteurs: 
11 vendémiaire an VIII; Roupy, agent municipal après 
la disparition du percepteur des contributions,  choisi 
irrégulièrement:  6  fructidor  an  VII;  Vervins, 
commissaire  municipal  négligent:  21  vendémiaire an 
VIII;  Wassigny, municipalité,  président négligent:  28 
thermidor  an  VII.  Receveur  général,  Quignon 
(Charles-Nicolas), ayant sa caisse en déficit, destitué: 
21 vendémiaire an VIII.

Aisy [-sur-Armançon]  (Yonne).  Bois  nationaux,  voir: 
Bois  du  domaine  de  Rochefort.  Habitant,  voir: 
Humbert, maître de forges.

Île  d'Aix  (Charente-Inférieure).  Compagnie  d'hommes 
noirs et de couleur, suppression et incorporation de ses 
membres dans les unités voisines jusqu'à emploi dans 
les  prochaines  expéditions  vers  les  colonies:  22 
thermidor an VII.  Garnison renforcée: 4 fructidor an 
VII.

Aix-la-Chapelle (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, alors: Roër). Armée, légion des Francs du 
Nord,  rassemblement,  projet:  4e complémentaire  an 
VII. Bureau de garantie des matières d'or et d'argent, 
création ajournée: 13 vendémiaire an VIII. Émigrés à 
(avant  le  rattachement),  voir:  Cerfontaine  (Gilles, 
Jean-Henri  et  Théodore),  Lavolvène  (Jean-Joseph). 
Enregistrement,  receveur,  Lacroix,  muté  de  Saverne, 
remplaçant  Mathon,  négociant  en  faillite  à  Tournai 
(Jempappes)  puis  directeur  de  l'hôpital  militaire  de 
cette  ville  et  de  l'agence  du  commerce,  accusé  de 

dilapidation  de  mobilier  d'émigrés,  destitué:  13 
fructidor  an VII.  Gendarmerie,  Mortier,  capitaine  de 
gendarmerie des Ardennes puis de la 1ère division de 
gendarmerie organisée en guerre à Lunéville en 1792, 
lieutenant,  nomination:  8  fructidor  an  VII*.  Ordre 
public, Gronsfeld (baron), né dans la Roër mais établi 
à Hagen depuis l'âge de sept ans, ayant été en relations 
avec  l'émigré  Saffray à  Francfort  (Hesse),  arrêté,  et 
Tanisch, chanoine de Dunaburg (Russie), prétendu né 
à Cologne, remis en liberté sous surveillance, expulsés 
vers la rive droite du Rhin comme étrangers suspectés 
d'espionnage: 6 vendémiaire an VIII.

Aix [-en-Provence] (Bouches-du-Rhône). Monnaie, voir: 
Graffan  (Alexandre-Jacques),  ex-juge  inspecteur. 
Octroi, création, demande: 11 vendémiaire an VIII.

Aizier (Eure). Presbytère, adjudication, conflit, Nugues et 
Vacher,  renvoi  à  l'administration:  3e complémentaire 
an VII.

Ajaccio (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Assemblée 
primaire,  an  VII:  1er fructidor  an  VII.  Municipalité, 
Carbone,  Monero  et  Zigliara,  membres  signant  des 
faux  certificats  d'âge  de  conscrits  destitués  et 
remplacés par Drago (Joseph), Levie, troisième fils de 
feu Jean-Antoine, et Maurice (Pierre, dit Languedoc): 
21 thermidor an VII.

ALAUSE, nommé commissaire municipal de Saint-Pons-de-
Thomières (Hérault): 6 fructidor an VII*.

Alban (Tarn).  Canton,  Astre  (Jean),  émigré  né  à 
Montpellier, arrêté de nuit par une colonne mobile: 28 
thermidor an VII.

ALBERT (Claude),  agent  municipal  de  Charentenay 
(Yonne) incapable destitué: 11 fructidor an VII*.

ALBERT (Jean-Guillaume),  ex-commissaire  municipal 
d'Hellimer  (Moselle),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Sarreguemines,  démission:  11 
brumaire an VIII*.

ALBERT (Lucas-Chrétien-Augustin),  de  Paris,  brevet 
d'invention pour un système de scies à bois sans fin: 
26 fructidor an VII.

ALBERTI-VILLENEUVE (Joseph),  comte,  de  Nice,  conseiller 
au  parlement  de  Sardaigne,  prétendu  parti  en  1787 
pour  remplir  un  poste  de  juge  à  Cagliari,  émigré 
dénoncé  par  Dutto  (Dalmas),  soumissionnaire  des 
biens  de  son  fils  engagé  dans  l'armée  ennemie, 
maintenu: 3 vendémiaire an VIII.

Albi (Tarn). District, émigrés, voir: Bures (Henri-Marie).

ALBINES (D'), voir: DALBINES.

ALBRIEUX (Urbain), de Saint-Jean-de-Maurienne, prétendu 
fédéraliste détenu,  émigré maintenu: 11 thermidor an 
VII.

Alcool,  voir  aussi:  Bière  (brasseur),  Vin  (vigne). 
Départements de la rive gauche du Rhin, exportation 
des  eaux-de-vie  et  du  vin  de  l'intérieur  par  ces 
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départements, autorisation à la demande de négociants 
d'Épernay  et  Reims  et  du  comité  de  commerce  de 
Strasbourg: 8 brumaire an VIII.

-  Distillateurs,  fabricants,  voir:  Smet,  brasseur  de 
genièvre à Meulebeke (Lys).

- Ivrogne (commissaires municipaux sauf exception, voir: 
Côtes-du-Nord,  Langourla,  Magoar,  Finistère, 
Crozon, municipalité, membres, Scaër, Ille-et-Vilaine, 
Bécherel,  Sarre,  administrateur  central,  Seine-
Inférieure,  Notre-Dame-de-Bondeville,  agent 
municipal,  Seine-et-Oise,  la  Roche-Guyon,  Saclas, 
municipalité, président.

ALEN (Luc), d'Amboise (Indre-et-Loire), capitaine au 88e 

d'infanterie  parti  pour  la  Martinique  et  usant  d'un 
congé  délivré  par  son  oncle  le  général  Béhague  de 
Villeneuve,  émigré  maintenu:  1er complémentaire  an 
VII.

Alençon (Orne).  Habitant,  voir:  Mouton  dit  Boisdeffre 
(René-Nicolas). Route du Mans à dans la Sarthe, bois 
et crêtes de fossés, abatage à 40 mètres: 3 fructidor an 
VII.

Alet [-les-Bains]  (Aude).  Municipalité,  agent  de 
Coustaussa  jugé  pour  propos  injurieux  contre  les 
républicains en écharpe en séance: 6 vendémiaire an 
VIII.

Alexandrie (Égypte).  Magallon  (Jean-Michel),  mission 
pour,  dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures, brumaire an VII: 16 fructidor an VII.

Algérie.  Algériens en France,  voir:  Bacri  (Jacob-Coen). 
Diplomates  français,  voir:  Dubois  de  Thainville 
(Charles-François), consul général et chargé d'affaires 
près le dey.

Algesiras (Espagne). Navigation, l'Hercule, navire danois 
chargé  de  blé  pour  Lübeck,  pris  dans  le  détroit  de 
Gibraltar  par  les  corsaires  le  Brave et  le  Lévrier, 
conduit à: 13 brumaire an VIII.

Alicante (Espagne).  Consul  français,  voir:  Angelucci 
(Jean-Baptiste).

Alimentation, voir: Bière (brasseur), Boucher (boucherie, 
viande), Épices (épicier), Grains, Pèche (poissonnier), 
Sel, Vin (vigne) Vivres (subsistances militaires).

ALIZÉ,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Thiers  muté  à 
Yssingeaux: 9 fructidor an VII*.

Alkmaar (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale). 
Capitulation des anglo-russes: 3 brumaire an VIII.

Allamps (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Adjoint 
municipal,  Anthoine,  poursuites  pour  visite 
domiciliaire après un coup de feu sur la force publique 
par le fils de la veuve Gourdin, ne résidant pas dans la 
commune  et  refusant  de  montrer  son  passeport, 
autorisation refusée: 11 thermidor an VII.

ALLANT, officier de santé, membre de la 3e municipalité de 
Paris refusant: 6 brumaire an VIII*.

ALLÈGRE (Antoine), aspirant promu enseigne de vaisseau: 
27 fructidor an VII*.

ALLÈGRE (citoyenne), voir: COLAUD, lieutenant de vaisseau, 
son mari.

Allègre (Haute-Loire).  Commissaire  municipal,  Harent 
oncle, nommé de nouveau, remplaçant Harent neveu, 
destitué: 1er fructidor an VII.

Allemagne, allemand, voir aussi: Altona (alors possession 
danoise),  Guerre  (campagne  de  l'an  VIII,  autres), 
Holstein (duché de, alors possession danoise).

-  Allemands en France.  Seiffert  (Jean-Geoffroy),  né en 
Saxe, domicilié en France depuis trente ans, médecin 
de  la  famille  d'Orléans,  acquitté  par  le  Tribunal 
révolutionnaire, ayant reçu l'ordre de quitter la France 
par  Veyrat,  inspecteur  général  du  ministère  de  la 
Police générale, en frimaire an VII, autorisé à rentrer 
en  France:  28  vendémiaire  an  VIII.  Théremin 
(Charles-Guillaume),  prussien  d'origine  protestante 
française,  ex-secrétaire  de  légation  de  Prusse  en 
Espagne,  chargé  d'une  mission  secrète  par  arrêté  du 
Directoire  du  24  vendémiaire  an  VII,  dépenses 
secrètes  du  ministère  des  Relations  extérieures:  16 
fructidor an VII; candidat agent secret en Allemagne: 
2  vendémiaire  an  VIII.  Voir:  Bulow  (Henri-
Guillaume).

- Belges émigrés en, voir: Ansiaux (Émmanuel-Antoine-
Joseph),  Cantineau  (Étienne  et  Paul),  Cerfontaine 
(Gilles,  Jean-Henri  et  Théodore),  Decrumpipen 
(Joseph),  Dehayme  de  Bomal  (Jean-Baptiste), 
Desvigne  (Charles-Antoine),  et  sa  femme  Jeanne-
Louise Destraux, Moretus (François-Joseph-Thomas et 
Henri-Paul-François) et leurs femmes Marie et Colette 
Willens,  Othée  (François-Joseph-Charles  d'),  envoyé 
du  prince-évêque  de  Liège  auprès  du  cercle  de 
Westphalie, Pruyssenære (Henri), Rougrave (Charles-
Alexandre-Bernard-Théodore-Philippe-Étienne  et  son 
fils  Hyacinthe),  Sæys  (Josse-François),  sa  femme 
Thérèse  Debeyr  et  leur  fille  Annette,  Stockhem 
(Eugène et Casimir), Ullens (Gaspard-Joseph-Michel) 
et sa femme Marie Nieles, Wynants (Jean-Baptiste).

-  Diplomates  autrichiens,  voir:  Buol-Schauenstein 
(Johann-Rudolf  von),  ambassadeur  à  Hambourg. 
Diplomates  allemands,  voir:  Bardewich,  de  Brême, 
consul prussien à Bayonne, Sandoz-Rollin (Alphonse 
de),  ambassadeur  prussien  en  France,  Schlüter 
(Frédéric-Joachim),  ministre  d'Hambourg  en  France. 
Diplomates  français,  voir:  Alquier  (Charles-Jean-
Marie),  ex-résident  de  France  en  Bavière,  Bacher 
(Théobald-Jacques-Justin),  chargé  d'affaires  à 
Ratisbonne,  Lagau,  consul  général  à  Hambourg, 
Lemaistre,  chargé  d'affaires  à  Hambourg,  Marragon 
(Jean-Baptiste),  ambassadeur  à  Hambourg,  Otto  de 
Moslay  (Louis-Guillaume),  secrétaire  de  légation  à 
Berlin, Parandier (Pierre),  ex-ambassadeur en Prusse, 
Reinhard  (Charles-Frédéric),  ex-ambassadeur  à 
Hambourg. Eyriès, négociant au Havre, nommé agent 
secret à Clèves: 4 fructidor an VII. Gleichen et Reibelt 
aîné, agents secrets en -, an IV, dépenses secrètes du 
ministère des Relations extérieures, an VI: 16 fructidor 
an VII.

-  Commerce.  Tissus  allemands  adressés  par  Neff, 
négociant à Genève, à Ferouillet,  de Chambéry, avec 
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des  marchandises  britanniques,  saisie,  levée:  1er 

complémentaire an VII.
-  Départements  de  la  rive  gauche du  Rhin,  voir  aussi: 

Mont-Tonnerre,  Rhin-et-Moselle,  Roër,  Sarre. 
Approvisionnement en grains pour la Prusse dans des 
magasins de la rive gauche à interdire: 9 vendémiaire 
an  VIII.  Armée,  approvisionnements  militaires:  26 
fructidor  an VII;  déserteurs se présentant  sur la rive 
droite demandant à servir de nouveau la République: 
11  brumaire  an  VIII;  légion  nommée  légion 
cisrhénane, création, demande, message du Directoire 
rappelant celui du 7: 17 thermidor an VII; légion des 
Francs du Nord composée d'habitants de la rive gauche 
du  Rhin,  création:  23  fructidor  an VII;  voir:  Boyer-
Mayer,  entrepreneurs  des  casernements  de  ces 
départements. Bureaux de garantie des matières d'or et 
d'argent  à Mayence et  Spire  pour  le département du 
Mont-Tonnerre, avec délimitation de leurs ressorts, et 
Coblence et Trèves pour l'ensemble de ceux de Rhin-
et-Moselle et de la Sarre, et projet ajourné de création 
de bureaux à Aix-la-Chapelle et Cologne pour la Roër: 
13  vendémiaire  an VIII.  Commerce,  exportation  des 
eaux-de-vie  et  du  vin  de  l'intérieur  par  ces 
départements,  autorisation:  8  brumaire  an  VIII. 
Commissaire  du  Directoire  autorisé  à  mettre  des 
communes  en  état  de  siège:  28  thermidor  an  VII; 
Lakanal (Joseph), conventionnel de l'Ariège sorti des 
Cinq-Cents  en  l'an  V,  remplaçant  Marquis  (Jean-
Joseph),  constituant,  député  de  la  Meuse  à  la 
Convention et aux Anciens sorti en l'an V, destitué: 16 
thermidor  an VII;  ordre  de désapprouver  ses  arrêtés 
sur l'emprunt des cent millions, la rentrée des arriérés 
de contributions étant plus importante, et sur la levée 
du trentième cheval, inutile puisque cela entre dans ses 
pouvoirs: 6 brumaire an VIII; bureaux, organisation et 
fixation du montant de ses dépenses: 8 vendémiaire an 
VIII; ex-commissaire,  voir:  Rudler  (François-Joseph-
Xavier). Commissaires près les administrations et les 
tribunaux,  traitements:  26  vendémiaire  an  VIII. 
Création d'une caisse de siège à Mayence et levée de 
contributions  en  nature  pour  la  place  dans  les 
départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin:  11 
vendémiaire  an  VIII;  maintien  du  traitement  des 
tribunaux  et  de  l'Enregistrement  sur  les  centimes 
additionnels  malgré  l'arrêté  créant  la  caisse  de siège 
qui  prescrit  le  versement  de  ces  centimes:  13 
vendémiaire  an  VIII.  Dépenses  administratives  et 
judiciaires:  11  brumaire  an  VIII.  Dugrefeuille, 
secrétaire  général  de  la  commission  établie  pour 
l'organisation des départements de la rive gauche du 
Rhin,  envoi  aux  salines  de  Dürkheim et  Kreuznach 
pour les contributions pour  la place de Mayence: 11 
vendémiaire  an  VIII.  Fonctionnaires,  réduction  des 
traitements jusqu'à la paix, application: 16 thermidor 
an VII; retenue proportionnelle sur les traitements: 23 
fructidor an VII. Gendarmerie, organisation, rapport et 
extension aux quatre départements d'avances sur solde 
faites par la Roër pour s'équiper: 28 thermidor an VII; 
retenue  sur  la  solde  pour  remboursement  de  leur 
remonte: 23 fructidor an VII. Houillères, Sarre, bail de 
l'an V avec la compagnie Ecquet: 14 fructidor an VII. 
Hypothèques  attribuées  à  l'Enregistrement:  16 
thermidor  an  VII.  Journaux  français  et  étrangers, 
commissaire du Directoire autorisé à les interdire: 11 
vendémiaire  an  VIII.  Lois  pénales  sur  les  bris  de 
scellés,  publication:  8  brumaire  an  VIII.  Mayence, 

vœu de rattachement de la ville:  3  fructidor  an VII. 
Note  de  l'ambassadeur  prussien  Sandoz  sur 
l'administration du pays de Clèves: 2 brumaire an VIII. 
Ordre  public,  Roër,  Aix-la-Chapelle,  Gronsfeld 
(baron),  né dans la Roër mais établi  à Hagen depuis 
l'âge de sept ans, ayant été en relations avec l'émigré 
Saffray  à  Francfort  (Hesse),  arrêté,  et  Tanisch, 
chanoine  de  Dunaburg  (Russie),  prétendu  né  à 
Cologne,  remis en liberté sous surveillance, expulsés 
vers la rive droite du Rhin comme étrangers suspectés 
d'espionnage: 6 vendémiaire an VIII; loi sur les otages, 
arrêté  de  Lakanal  l'appliquant  à  ces  départements, 
annulation: 13, 26 vendémiaire an VIII; mise en état 
de  siège  de  ces  départements  par  le  général  Ney, 
commandant provisoire de l'armée du Rhin, annulation 
en  maintenant  la  commission  spéciale  remplaçant  la 
municipalité  de  Coblence:  29  vendémiaire  an  VIII; 
Leval (Jean-François), général, mise en état de siège et 
remplacement de la municipalité de Coblence sur son 
ordre  et  mise  au  secret  de  Krezzer,  président  de  la 
municipalité, Linz, secrétaire greffier, Collas, juge au 
tribunal civil, Vitshumb, commissaire près le tribunal 
correctionnel,  et  Gœrres,  homme  de  loi,  allant 
réclamer auprès de Lakanal, affirmant que l'attitude du 
général vient de ce qu'il se trouvait le 10 vendémiaire 
chez  le  négociant  Pottgeisser,  seul  à  ne  pas  avoir 
illuminé sa maison, ce qui aurait entraîné des cris, et 
renseignements  contradictoires  donnés  par  l'adjudant 
général Lafontaine, envoyé à Paris par lui: 6 brumaire 
an  VIII.  Patriotes  cis-rhénans,  protection  en  cas 
d'invasion,  mesures à prendre par  le commissaire du 
Directoire Lakanal: 1er complémentaire an VII. Plainte 
de  la  République  batave  contre  le  droit  de  pontage 
perçu par la municipalité de Cologne (Roër),  rejet: 3 
fructidor  an VII.  Pont  sur le Rhin en construction  à 
Wesel dénoncé par la municipalité de Clèves (Roër): 9 
vendémiaire  an  VIII.  Progrès  de  l'administration  en 
thermidor an VII: 3 fructidor an VII; en fructidor an 
VII:  8  vendémiaire  an  VIII.  Rattachés  au 
commandement de l'armée du Rhin: 14 thermidor an 
VII. Règlement sur les requêtes civiles: 13 brumaire an 
VIII.  Réquisitionnaires  et  conscrits  s'y  trouvant, 
infirmités  à  ne  faire  constater  qu'aux  armées:  2e 

complémentaire  an  VII.  Salines,  baux,  message  des 
Cinq-Cents  les  demandant:  12  fructidor  an  VII. 
Télégraphe, ligne de Strasbourg à Mayence, envoi de 
Chappe (Ignace-Urbain) aîné la créer et autorisation au 
général en chef de l'armée du Rhin de réquisitionner 
les ouvriers et les matériaux nécessaires: 12 fructidor 
an VII. Tribunal de révision statuant sur les demandes 
de cassation de ces départements, création à Mayence: 
21 fructidor an VII; nombre de juges, frais de voyage 
et  nomination  de  Dobsen  (Claude-Emmanuel),  ex-
accusateur  public  de  la  Roër,  commissaire  près  le 
tribunal: 6 vendémiaire an VIII; transfert à Trèves: 8 
vendémiaire  an  VIII;  Barris  (Jean-Pierre-Paul  ou 
Pierre-Joseph-Paul),  député  du  Gers  à  la  Législative 
puis juge au Tribunal de cassation, Giraud (Joseph), de 
Marseille, ex-accusateur public de Jemappes, Cremer 
et Rebmann (Frédéric ou Georges-Frédéric), juges au 
tribunal civil du Mont-Tonnerre, Gunther, juge à celui 
de  Rhin-et-Moselle,  et  Sieyès  (Joseph-Barthélemy), 
député du tiers état de la sénéchaussée de Draguignan 
à la Constituante,  juges, nomination: 16 vendémiaire 
an VIII; Dumey, ex-sous-chef de bureau au ministère 
des Relations extérieures,  idem: 1er brumaire an VIII; 
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Piorry  (Pierre-François),  député  de  la  Vienne  à  la 
Législative  et  à  la  Convention  idem:  8  brumaire  an 
VIII.

-  Français  en,  voir:  aussi  Altona  (alors  possession 
danoise).  Aiguillon  (Armand-Désiré  Vignerot  du 
Plessis-Richelieu,  duc  d')  et  Lameth  (Charles-Malo-
François de), constituants, arrêtés en Suisse, message 
des  Cinq-Cents  demandant  pourquoi  ils  ont  été 
déportés en Allemagne par Mayence: 11 fructidor an 
VII.  Durant  dit  de  Mareuil  (Joseph-Alexandre-
Jacques), ex-secrétaire de légation à Copenhague, chef 
de  la  1ère division  du  ministère  des  Relations 
extérieures,  nommé  agent  secret  dans  le  nord  de 
l'Allemagne  pour  correspondre  avec  les  agents 
diplomatiques français dans la région et au Danemark, 
avec mise à sa disposition de fonds à Hambourg pour 
envoyer des agents de renseignement en Russie et en 
Grande-Bretagne:  2  vendémiaire  an  VIII.  Franck, 
négociant  à  Strasbourg,  ayant  déjà  fait  des  missions 
secrètes  sans  grands  résultats,  se  disant  connu  de 
l'Électeur de Bavière et ayant des relations en Russie, 
candidat  agent  secret  en  Allemagne:  idem.  Samadet, 
négociant français réfugié de Livourne, ex-délégué du 
commissaire  français  en  Toscane  Reinhard,  nommé 
agent  secret  dans  dans  la  partie  non  neutre  de 
l'Allemagne sous couvert  de l'identité  d'un négociant 
se rendant à la foire de Leipzig: idem. Voir: Beaufort-
Spontin  (Frédéric-Auguste-Alexandre  duc  de 
Beaufort),  Bigot (Simon-Pierre),  Bock (Jean-Nicolas-
Étienne de), Boutteville (Philippe-François-Edmond), 
Gérard  (Jean-Félicien),  Isabeau  de  Montval  (Marie-
Étienne-Sophie  femme  Robert),  Jeuffroy  (Romain-
Vincent), graveur en pierres fines, et sa femme Marie-
Marguerite  Norgeau.  Lavolvène  (Jean-Joseph),  Le 
Pelletier dit du Lonpré ou du Longpré (Jean-Jacques), 
Lingier-Saint-Sulpice  (Henri),  Mellon-Caqueray 
(François-Alexandre et Frédéric-Joseph) frères, Probst 
(Valentin),  agent  secret  à  Nuremberg,  Reinach 
(Guillaume-Jacques-Maximilien-Antoine),  Saffray, 
émigré,  Vandevivere  (Anselme-François-Joseph), 
Varroc  (Thomas-Pierre-Marie),  Wyard  (Jean-
Baptiste).

-  Grecs  en  Allemagne.  Poullio  (Georges-Marquidès), 
grec, autrefois membre d'une société philéleuthère  et 
rédacteur  d'une gazette en langue grecque à Vienne, 
frais  de  mission  secrète  pour  se  rendre  à Leipzig,  à 
Nuremberg  ou  de  préférence à  Erlangen,  possession 
prussienne,  pour  recueillir  des  informations  sur  la 
Grèce,  Constantinople,  le  Levant,  la  Moldavie  et  la 
Valachie: 7 vendémiaire an VIII.

-  Mayence,  Électeur  retiré à  Aschaffenburg,  levée faite 
par lui: 3 fructidor an VII.

-  Allemand  (langue). Braves  Belges!,  proclamation  du 
général autrichien von Sztaray aux belges de l'armée 
française,  français  et  allemand,  Donaueschingen,  1er 

juillet  1799:  29  thermidor  an  VII.  Gleichen,  agent 
secret  en  Allemagne,  an  IV,  correspondance:  16 
fructidor an VII.

ALLEMAND (Joseph-Nicolas),  capitaine  aide  de  camp de 
Brune promu chef de bataillon par lui sur le champ de 
bataille à Bergen, confirmé: 17 vendémiaire an VIII.

ALLEN (Ira), de Colchester (États-Unis, Vermont), auteur 
d'un  projet  de  descente  contre  les  Britanniques  au 

Canada, an IV, arrêté en rentrant de Grande-Bretagne, 
libéré: 26 fructidor an VII.

Allenc (Lozère). Commune n'ayant que quelques maisons 
éparses, canton à transférer au Bleymard, où se tient la 
gendarmerie: 28 vendémiaire an VIII.

L'Alliance, nouveau nom du vaisseau espagnol le Saint-
Sébastien,  rapport  du  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies: 12 thermidor an VII.

ALLIER, contrôleur du bureau de poste de Bastia autorisé à 
exercer provisoirement comme inspecteur de celles de 
la Corse: 11 brumaire an VIII*.

Allier (département). Biens nationaux, communaux et des 
hospices,  domaine  de  la  Buissonnière  provenant  de 
l'émigré  Badier-Verseille,  vente  par  le  district  de 
Cusset  à  Colin  (Gaspard)  annulée  par  arrêté  du 
représentant  en  mission  Forestier  (Pierre-Jacques), 
confirmée:  1er complémentaire  an  VII;  Montluçon, 
hospices général et des malades, et Moulins, hospice 
civil,  rentes,  échange:  8  brumaire  an  VIII;  Moulins, 
Ignorantins,  affectation  au  magasin  de  la  place 
militaire  sauf  les  parties  réservées  au  marché  de  la 
ville: 9 brumaire an VIII;  Saint-Pourçain,  maison de 
l'émigré  Fontanges,  achat  par  la  commune  pour  ses 
séances: 29 thermidor an VII. Députés, voir: Forestier 
(Pierre-Jacques),  Convention.  Émigrés,  voir:  Badier-
Verseille, Fontanges, Goy (Hubert de). Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  16  fructidor  an  VII,  11 
vendémiaire an VIII.

ALLONDY-FONBONNE cadet (D'), de Puycelci (Tarn), officier 
au régiment de la Guadeloupe émigré usant de fausse 
réclamation au district de Gaillac maintenu, radiation 
demandée  par  son  frère  aîné  Charles  Fonbonne:  11 
brumaire an VIII.

ALLUAUD,  directeur  de  l'atelier  monétaire  de  Limoges 
décédé: 28 fructidor an VII*.

Basses-Alpes (département). Assemblées communales, an 
VII, scissionnées ou irrégulières, Brunet, le Castellet, 
Châteauneuf [-lès-Moustiers],  le Châtelard,  Dauphin, 
Entrevaux,  Entrevennes,  Gréoux,  Jausiers,  le  Lauzet, 
Levens,  Moustiers,  Oraison,  Quinson,  Roumoules, 
Saint-Julien-d'Asse,  Saint-Martin-de-Bromes, 
Salignac,  Thorame-Basse,  Thorame-Haute  Valensole, 
procès-verbaux:  11  thermidor  an  VII.  Assemblées 
primaires, an VII, scissionnées ou irrégulières, Banon, 
section  de  Simiane,  Jausiers,  Malijai,  Manosque, 
sections  du  Midi  et  du  Nord,  Méolans,  les  Mées, 
Mézel, Mison, Moustiers, Oraison, Puimoisson, Saint-
Étienne, Saint-Geniez, Sainte-Tulle, Seyne, Thoard, le 
Vernet,  Valensole  intra et  extra  muros,  Volonne, 
procès-verbaux:  idem.  Assemblée  électorale,  an  VII, 
chemise  du  dossier  de  la  commission  spéciale  des 
Cinq-Cents:  idem; Esmanjaud, commissaire municipal 
de  Barcelonnette  élu  administrateur  central:  3 
vendémiaire an VIII. Biens nationaux et communaux, 
Barras,  bois  et  ancienne  maison  commune en ruine, 
vente  pour  acheter  le  presbytère  pour  les  écoles,  le 
logement  de  l'instituteur  et  les  archives  de  la 
commune: 26 fructidor an VII. Émigrés, voir: Agnely 
(Honoré), Baïle (Alexis), Canton (Jacques), Espitalier 
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(Joseph), Pellenc (Jean-François), Reymond (Joseph), 
Roustan  (Jean-Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  3  vendémiaire,  6  brumaire  an  VIII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Méolans,  municipalité, 
membres  auteurs  de  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et de conscrits: 11 brumaire an VIII. 
Réaction  thermidorienne,  Digne,  fonctionnaires 
publics inscrits sur une liste particulière d'émigrés du 
district en l'an III et mis en état d'arrestation par arrêté 
du représentant en mission Gauthier (Antoine-François 
dit  des  Orcières)  du  5  frimaire  an  III,  inscription 
annulée:  1er brumaire  an  VIII.  Tribunal  criminel, 
procédure de celui du Var de l'an VI sur des troubles à 
Grasse renvoyée par le Tribunal de cassation, refus de 
statuer,  cassation:  6  fructidor  an  VII.  Tribunaux 
correctionnels,  Castellane,  création,  demande:  6 
vendémiaire an VIII.

Hautes-Alpes (département).  Administration  centrale, 
demande  d'approvisionnement  en  grains  pour  le 
département:  14  brumaire  an  VIII.  Assemblée 
électorale, an VI, Florimond-Fantin (Étienne), élu aux 
Cinq-Cents invalidé, commissaire des guerres remis en 
activité: 17 fructidor an VII.

Alpes-Maritimes  (département).  Administration centrale, 
ex-membres, Donny, Oberti, Pagani et Scudery (Jean), 
jugés pour avoir reçu l'argenterie de l'émigré Lascaris 
(Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa  radiation,  remis  en 
liberté par Dalmassy, directeur du jury de Nice, renvoi 
de l'instruction dans un autre département: 23 fructidor 
an  VII.  Commissaire  central,  voir:  Massa  (Ruffin-
Castus).  Députés,  voir:  Massa  (Ruffin-Castus), 
Convention  et  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Alberti-
Villeneuve  (Joseph),  Alziari  (Jean-Joseph),  Fighiera 
(Joseph  fils),  Forbin  (Marie-Césarée  de,  veuve 
Lascaris-Vintimille),  Gastaldi  (Honoré),  Lascaris 
(Jean-Paul-Augustin?)  Martiny  (Antoinette,  Joseph, 
Luc-Antoine et Second), Verrando (Joseph et Urbain). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 23 vendémiaire 
an VIII.  Fonctionnaires,  destitution,  Tourrette,  agent 
municipal ayant fait disparaître des fausses quittances 
dont il avait tenté d'user à son profit: 28 thermidor an 
VII.  Ordre  public,  Utelle,  commissaire  municipal 
assassiné  par  les  barbets:  23  vendémiaire  an  VIII. 
Tribunaux,  commissaire,  Roassal,  faussement  accusé 
par le commissaire central Massa d'opprimer les juges, 
de  s'être  emparé  du  mobilier  d'un  bâtiment  national 
après  l'avoir  acheté  et  de  trafics  à  propos  de  prises 
faites par le brigantin  la Consolation et le corsaire  le 
Français, maintien en poste: 1er fructidor an VII.

ALPHONSE, pseudonyme du chef chouan DAUPHIN.

ALQUIER (Charles-Jean-Marie),  constituant,  député  de 
Seine-et-Oise à la Convention et aux Anciens sorti en 
l'an  VI,  ex-résident  de  France  en  Bavière.  Candidat 
plénipotentiaire en République batave: 7 vendémiaire 
an VIII. Nommé receveur général de Seine-et-Oise: 8 
vendémiaire an VIII.

Altdorf (Suisse,  canton  d'Uri).  Reprise  par  l'armée 
d'Helvétie: 1er fructidor an VII.

Altkirch (Haut-Rhin).  District,  émigrés,  voir:  Wagner 
(Ferdinand).  Magasin  militaire,  fournitures  du 
département de la Haute-Saône: 15 thermidor an VII.

Altona (Allemagne,  auj.:  faubourg  de Hambourg,  alors 
possession danoise). Français à, Lagau, consul général 
à Hambourg s'y étant retiré au lieu de rentrer à Paris, 
destitué:  7  brumaire an VIII;  Parandier  (Pierre),  ex-
ambassadeur en Prusse, agent secret,  prairial  an VII, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures:  16  fructidor  an  VII;  voir:  Girardot  dit 
Vermenoux  (Auguste-Louis),  Lescaille  (Georges-
Louis).

Alzey (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Enregistrement,  receveur,  Perrot, 
surnuméraire  à  Mayence,  remplaçant  Nackbaur, 
démissionnant: 8 brumaire an VIII.

ALZIARI (Jean-Joseph),  de  Roquestéron  (Alpes-
Maritimes),  officier  de  l'armée  sarde,  émigré  radié 
provisoirement par le district de Puget-Théniers en l'an 
III, maintenu: 13 fructidor an VII.

AMADE, nommé commissaire près les tribunaux du Gers: 
16 thermidor an VII*.

Amance (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Vuillemay. 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  16 
thermidor an VII.

Amanty (Meuse). Bois communaux, coupe pour  réparer 
des abreuvoirs et des fontaines: 28 fructidor an VII.

AMASSE (Joseph),  agent  municipal  de  Boué  (Aisne) 
organisant  des  danses  chez lui  aux anciens  jours  de 
fête destitué: 28 fructidor an VII*.

AMAT-BUAR,  aveugle, fourniture de bois pour  la Guerre, 
an V: 18 vendémiaire an VIII.

AMAURY,  ex-commissaire  des  guerres,  et  AMAURY-
TRÉMAULT, brigands dénoncés par Préjean dit Brise-la-
Nation,  chef  de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir), 
mandat d'arrêt et traduction en conseil de guerre de la 
22e division militaire: 18 vendémiaire an VIII*.

AMBOISE (la femme  D'),  prévenue d'embauchage pour les 
chouans  dénoncée  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation, 
chef de la bande de brigands d'Orgères (Eure-et-Loir), 
mandat d'amener: 16 brumaire an VIII*.

Amboise (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Alen (Luc).

Ambrières [-les-Vallées]  (Mayenne).  Œhlert,  chef  de 
bataillon  à  la  garde  du  Directoire,  commandant  les 
colonnes mobiles de la Mayenne blessé en combattant 
les chouans entre  Lassay et:  19 thermidor  an VII,  7 
vendémiaire an VIII.

AMEIL (Auguste-Jean-Joseph-Gilbert), futur général, aide 
de camp du général Desjardins promu chef d'escadron 
de cavalerie légère: 14 thermidor an VII.
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Compagnie  AMELIN-VANROBAIS représentée  par  Dejoly, 
signataire d'un traité du 7 thermidor an VII approuvé 
par le Directoire le 22: 22 thermidor an VII.

AMELOT DE CHAILLOU (Antoine-Léon-Anne),  ex-
commissaire  civil  près  l’armée  d’Italie  prévenu  de 
concussions  et  de  péculat,  message  des  Cinq-Cents 
demandant de rendre compte des mesures prises pour 
le faire juger: 15, 18 thermidor an VII.

Amérindiens,  instructions  à  Victor  Hugues,  agent  du 
Directoire en Guyane: 2 vendémiaire an VIII.

Amérique, américain (des États-Unis), voir à ce mot.

L'Ami  du  peuple  et  l'ami  des  rois,  Paris,  an  VII,  de 
l'imprimerie  de  Desrouets,  31  pages,  paiement  à 
Lemaire,  imprimeur  (sans  doute  Antoine-François), 
dépenses secrètes du ministère de la Police générale du 
9 brumaire au 5 messidor an VII: 17 fructidor an VII.

L'Ami  du  roi  par  l'ombre  de  l'abbé  Royou,  de 
l'imprimerie de Ricordeur, 14 pages, idem.

AMIEL (Étienne),  marché de fourniture  de chevaux pour 
les  armées  des  Alpes  et  d'Italie  à  livrer  à  Lyon:  2 
fructidor an VII*.

Amiens (Somme), voir aussi: Divisions militaires (15e et 
16e).  Habitant,  voir:  Chamont,  administrateur  du 
district  puis  maire,  Delannoy.  Octroi,  création, 
demande: 16 fructidor an VII; création: 3, 9 brumaire 
an VIII; organisation et nomination comme préposé en 
chef  de  Martin  (Louis),  beau-frère  du  Directeur 
Moulin,  ayant  à  charge  les  enfants  de  deux  de  ses 
frères  morts  à  la  guerre,  ex-officier  municipal:  8 
brumaire an VIII. Ordre public, état de siège après des 
rassemblements  contre  la  conscription:  25  thermidor 
an  VII;  idem,  mesures  de  maintien  de  l'ordre:  4 
fructidor an VII; directeur du jury inactif pendant une 
décade puis  ayant délivré des mandats d'arrêt  contre 
quatre  commissaires  de  police  et  six  sergents  de 
commune  ayant  fait  partie  de  la  force  armée:  16 
fructidor  an VII;  instruction  renvoyée dans  un  autre 
département: 1er complémentaire an VII.

Des  amis  confédérés  de  l'ordre  et  de  la  paix  aux 
autorités  constituées  des  départements,  pamphlet 
menaçant celles qui appliqueraient la loi sur les otages 
distribué  à  Clermont-Ferrand  lors  d'une  foire:  3 
fructidor an VII.

Amnistie.  Loi du 4 brumaire an IV sur l'amnistie pour 
faits  proprement  révolutionnaires,  publication  aux 
colonies: 17 fructidor an VII; à publier par les agents 
du  Directoire  en  Guadeloupe  et  en  Guyane:  2 
vendémiaire  an  VIII.  Rebelles  livrant  leurs  chefs 
exclus  des  poursuites:  27  fructidor  an  VII.  Régime 
anglo-corse,  Golo,  officiers  municipaux  reconnus 
compris  dans  l'amnistie:  16  thermidor  an  VII. 
Résolution  des  Cinq-Cents  du  3  thermidor  an  VII 
rejetée par les Anciens le 14 tendant à abroger l'article 
1 de la loi du 14 frimaire an V exceptant de l'amnistie 
les individus dont la déportation a été nominativement 
prononcée par les décrets du 12 germinal an III, afin 
de le conformer avec la loi d'amnistie du 3 brumaire an 

IV, et chemise du dossier de la commission spéciale 
des Cinq-Cents créée le 16 sur ce projet de correction: 
14 thermidor an VII.

Amplepuis  (Rhône).  Canton  agité  par  des  émigrés,  des 
déserteurs et  des prêtres réfractaires:  14  fructidor  an 
VII.

Canton  d'Ampugnani  (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Commissaire municipal, juge de paix et municipalité, 
certificat  pour  Rafaelli  (François),  ayant  accepté  des 
fonctions publiques pendant l'invasion britannique: 21 
thermidor an VII.

L'Amsterdam, navire prétendu américain, capitaine Scott 
(Adam), anglais naturalisé américain après le début de 
la  guerre,  chargé  d'Amsterdam  pour  Charleston, 
dépourvu de rôle d'équipage des États-Unis, pris par le 
corsaire  l'Adèle de  Calais  et  conduit  à  Cherbourg, 
renvoi au tribunal civil de la Manche: 3 vendémiaire 
an VIII.

Amsterdam (Pays-Bas, Hollande-Septentrionale).  Belges 
émigrés  à,  voir:  Hagen  (Charles-Albert).  Français  à, 
voir:  Bigot (Simon-Pierre).  Navigation, l'Amsterdam, 
navire prétendu américain chargé d'- pour Charleston: 
3  vendémiaire  an  VIII. Le  Régent,  diamant  déposé 
chez Vanlerberghe,  dispositions  pour  son  retour:  21 
fructidor an VII.

Anabaptiste, voir: Protestant.

Anarchie,  anarchiste,  voir  aussi:  Administration 
(fonctionnaires,  destitution,  passim:  réintégration  de 
destitués  comme  anarchistes),  Sociétés  politiques. 
Buhot  (François-Marie),  prêtre  du  Finistère  déporté 
comme anarchiste et  juré du tribunal  révolutionnaire 
de  Brest,  réintégration  dans  ses  droits  de  citoyen, 
demande:  14  vendémiaire  an VIII.  Florimond-Fantin 
(Étienne),  élu  des  Hautes-Alpes  aux  Cinq-Cents 
invalidé en l'an VI, commissaire des guerres remis en 
activité:  17  fructidor  an  VII.  Fyon  (Jean-Lambert-
Joseph), révolutionnaire liégeois de 1789, acquitté par 
la Haute Cour de Justice de Vendôme, élu aux Anciens 
de  l'Ourthe  invalidé  en  l'an  VI,  remis  en  activité 
comme chef  de  bataillon  à  la  légion  des  Francs  du 
Nord:  9  brumaire  an  VIII.  Ordre  au  ministre  de  la 
Police générale de rechercher les auteurs, imprimeurs 
et afficheurs d'un placard intitulé Guerre aux jacobins 
affiché  à  profusion  la  nuit  dernière  à  Paris:  18 
thermidor an VII.

- Anarchiste, voir: Coulon (François), invalide.

Ancenis (Loire-Inférieure).  Municipalité  dénonçant  des 
souliers fournis par le magasin militaire de Nantes: 22, 
29 thermidor an VII.

Ancien Régime, voir: Académie d'Ancien Régime, Armée 
d'Ancien  Régime,  Biens  nationaux  (domaines 
engagés), Comptes (chambres des d'Ancien Régime), 
Conseil  d'État  (d'Ancien  Régime),  Droit  civil 
(Abénévis),  États  (provinciaux),  Féodalité  (droits 
féodaux),  Intendant,  Noble,  Parlement,  Recette 
(receveurs des finances d'Ancien Régime), Saint-Louis 
(ordre de), Trésor royal, Versailles.
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Anciens (Conseil des). Députés, voir: Alquier (Charles-
Jean-Marie),  Seine-et-Oise,  Baudin  (Pierre-Charles-
Louis,  dit  des  Ardennes),  Ardennes,  Bazire-
Lacoudraye (Antoine-Jean), Escaut, Bordas (Pardoux), 
Haute-Vienne,  Collombel  (Pierre),  Meurthe, 
Debourges  (Jean),  Creuse,  Decomberousse  (Benoît-
Michel), Isère, Dupire (Georges-Henri-Joseph), Nord, 
Gauthier (Antoine-François dit des Orcières), Gautret 
(Jacques),  Maine-et-Loire,  Girod  (Jean-Louis),  Ain, 
Guchan  (Pierre),  Hautes-Pyrénées,  Guineau  (Jean), 
Haute-Vienne,  Guiot  (Florent,  dit  Florent-Guiot), 
Nord,  Harmand  (Jean-Baptiste),  Meuse,  Hopsomère 
(Constantin),  Escaut,  Jevardat-Fombelle  (Léonard), 
Haute-Vienne,  Latteur  (Antoine-Joseph-Pascal), 
Jemappes, Laveaux (Étienne Maynaud-Bizefranc de), 
Saint-Domingue puis Saône-et-Loire, Lecomte-Roujou 
(Joseph-Louis),  Loir-et-Cher,  Le  Couteulx-Canteleu 
(Jean-Barthélemy),  Seine,  Lerouge-Collinet  (Gilles-
Félix),  Aube,  Marbot  (Jean-Antoine),  Corrèze, 
Marquis  (Jean-Joseph),  Meuse,  Marragon  (Jean-
Baptiste),  Aude, Merlino (Jean-Marie-François),  Ain, 
Michaud  (Jean-Baptiste),  Doubs,  Michiels  (Jean-
Baptiste-Joseph),  Meuse-Inférieure,  Moreau 
(Sigismond), Mont-Terrible, Niou (Joseph), Charente-
Inférieure, Peré (Antoine-François),  Hautes-Pyrénées, 
Peskay (François),  Dordogne,  Picquet  (Denis-
Ferdinand),  Ain,  Pilastre  de  La  Brardière  (Urbain-
René),  Maine-et-Loire,  Savary  (Jean-Julien-Marie), 
Maine-et-Loire,  Turgan  (Bernard),  Landes,  Van 
Rossem  (Jean-Baptiste-François),  Escaut,  Violand 
(Jacques-Xavier), Doubs.

-  Messages.  Du  13  thermidor  an  VII  dénonçant  les 
violations de la constitution des sociétés politiques et 
remettant  deux  affiches  jaunes:  13,  18  thermidor  an 
VII.  Du  22  thermidor  an  VII  sur  une  fausse 
dénonciation contre Blanchard, commandant la garde 
du  Corps  législatif:  28  thermidor  an  VII.  Du  29 
thermidor an VII transmettant les n° 58 et 59 des 28 et 
29 thermidor du Journal des hommes libres de tous les  
pays ou le Républicain, rédigé par plusieurs écrivains  
patriotes,  de  l'imprimerie  de  R.  Vatar,  à  cause 
d'articles critiquant le discours de Sieyès à la fête du 
Dix-Août et et la fermeture de la société de la rue du 
Bac: 29 thermidor an VII. Du 3 fructidor an VII sur la 
plainte d'un député contre les employés de l'octroi de 
Paris  demandant  son  identité  malgré  sa  médaille  de 
député:  4  fructidor  an  VII.  Du  16  fructidor  an  VII 
dénonçant  le numéro 4 du journal  la  Parisienne:  17 
fructidor  an  VII.  Du  13 vendémiaire  an  VIII 
dénonçant le journal  l'Ennemi des tyrans pour article 
injurieux contre les armées: 14 vendémiaire an VIII.

- Résolutions des Cinq-Cents rejettées. Tendant à abroger 
l'article 1 de la loi du 14 frimaire an V exceptant de 
l'amnistie  les  individus  dont  la  déportation  a  été 
nominativement  prononcée  par  les  décrets  du  12 
germinal  an  III,  afin  de  le  conformer  avec  la  loi 
d'amnistie du 3 brumaire an IV: 14 thermidor an VII. 
Du 12 floréal sur les naufragés de Calais: 11 fructidor 
an  VII.  Du  14  fructidor  an  VII  sur  les  assemblées 
primaires  de  Thulin  (Jemappes):  8  vendémiaire  an 
VIII.  Du 6e complémentaire an VII tendant à valider 
l'assemblée primaire scissionnaire de Charny (Yonne) 
de l'an VII: 13 vendémiaire an VIII. Du 28 thermidor 
an  VII  sur  l'assemblée  primaire  de  la  section  des 
Droits-de-l'Homme  de  Saint-Étienne  (Loire)  de  l'an 
VII tenue à la maison de l'instituteur: 14 vendémiaire 

an VIII.  Du 3 germinal  an VII  sur la  répression  du 
vagabondage: 26 vendémiaire an VIII.

-  Séances.  Extrait  authentique  du  procès-verbal  des 
Anciens du 18 transférant le Corps législatif à Saint-
Cloud,  suivi  de  ses  arrêtés  de  promulgation  et  de 
publication sur ordre du Directoire signés par Ducos, 
Moulin et Sieyès: 18 brumaire an VIII.

Ancône (Italie).  Agence  du  commerce  (ex-),  Stamaty 
(Constantin),  membre, impressions en grec, dépenses 
secrètes  du  ministère  des  Relations  extérieures, 
frimaire  an  VII:  16  fructidor  an  VII.  Marine,  ex-
commandant d'armes, voir: Le Mengnonnet, capitaine 
de vaisseau.

Ancy-le-Franc (Yonne). Agent et adjoint municipaux ne 
faisant  pas  respecter  le  décadi,  Cornet  (Charles)  et 
Bouclet (Pierre), destitués: 28 fructidor an VII.

Forêt d'Andaine (Orne). Bande de 150 chouans y ayant 
tué  deux gardes forestiers:  1er fructidor  an VII.  Voir 
aussi: la Ferté [-Macé], forêt.

Andé (Eure).  Agent  municipal  royaliste,  Desportes, 
destitué: 16 fructidor an VII.

Les Andelys (Eure). Commissaire municipal extra muros, 
(ex),  voir:  Maillot  (Jean-Baptiste);  Moutier  (Martin), 
de  Vézillon,  ex-greffier  du juge de paix,  remplaçant 
Barra, démissionnant: 28 thermidor an VII.

Andernach (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-
et-Moselle).  Enregistrement,  receveur,  Gossen,  muté 
de  Cochem,  remplaçant  Peyerinhoff,  en  fuite:  11 
vendémiaire an VIII.

ANDRÉ, administrateur  central  de  l'Ain,  commissaire 
municipal de Pont-de-Vaux remplacé: 26 thermidor an 
VII.

ANDRÉ (Jean-François),  député  du  Bas-Rhin  aux  Cinq-
Cents: 11 fructidor an VII. Recommandant Boistel ou 
Boitel,  ancien  commissaire  central  et  municipal  de 
Montreuil  (Pas-de-Calais)  candidat  à  Montreuil:  18 
vendémiaire an VIII.

ANDREAUX (LAMBERT DES), voir:  LAMBERT dit  DES ANDREAUX 
(François fils).

ANDRÉOSSY (Antoine-François),  général,  débarqué  avec 
Bonaparte à Fréjus: 21 vendémiaire an VIII.

ANDREU, capitaine à la 7e ½-brigade d'artillerie de marine 
à Brest décédé, secours à sa veuve enceinte et ayant 
quatre enfants en bas âge pour retourner à Toulon: 14 
thermidor an VII.

Anet (Eure-et-Loir).  Municipalité,  président  membre de 
la rébellion armée de Dreux et de Nonancourt (Eure) 
de l'an IV, Renault, destitué: 18 vendémiaire an VIII.

ANGEL,  commis  de  la  marine  à  Bayonne,  ex-garde  du 
corps,  conspirateur  royaliste,  mandat  d'amener:  19 
thermidor an VII*.
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ANGELUCCI (Jean-Baptiste),  consul  à  Alicante, 
commission: 17 thermidor an VII.

Angers (Maine-et-Loire). Colonne mobile: 19 thermidor 
an  VII.  Commune,  terrains,  échange  avec  les 
entrepreneurs d'une manufacture de toile à voile pour 
rectifier  le  champ  de  Mars  dans  la  perspective  des 
arbres du nouveau mail: 6 brumaire an VIII. Habitant, 
voir:  Mellon-Caqueray  (François-Alexandre  et 
Frédéric-Joseph).  Municipalité,  président  de  mêmes 
principes  que  l'ex-commissaire  central,  Bourgeois, 
destitué:  21  thermidor  an  VII.  Place  militaire, 
commandant,  Gaillard  (Jean-Baptiste),  chef  de 
bataillon  à  la  24e ½-brigade,  remplaçant  Bocquet, 
admis au traitement de réforme: 9 brumaire an VIII. 
Poste  aux  lettres,  contrôleur,  Bouvier,  commis, 
remplaçant Lamotte, décédé: 21 thermidor an VII.

Angerville (Eure-et-Loir).  Faux  certificats  d’émigrés, 
voir: Laborde-Méréville (François-Joseph).

Angerville (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Municipalité, 
président  violant  les  lois  sur  les  contributions,  le 
décadi  et  les  institutions  républicaines,  Rousseau, 
destitué: 28 fructidor an VII.

Angleterre, anglais, voir: Grande-Bretagne.

Anglure  (Marne).  Commissaire  municipal,  Darras 
(Sulpice), ayant démissionné pour des arrangements de 
commerce qui n'ont pas eu lieu, nommé de nouveau, 
remplaçant  Brasseur,  ex-employé  de  bureau  de 
l'administration  centrale,  réquisitionnaire  parti  à 
l'armée 3 brumaire an VIII. Commune, transfert de la 
Marne  à  l'Aube,  demande  de  voituriers  par  eau 
d'Arcis-sur-Aube (Aube): 3 brumaire an VIII.

Angoulême (Charente).  Habitant,  voir:  Lambert  dit  des 
Andreaux  (François  fils),  Thomas  dit  Bardinel 
(Antoine  et  Martial)  frères.  Route  de  Bordeaux:  23 
fructidor  an  VII.  Tribunal  correctionnel,  canton  de 
Cellefrouin et Ventouse transfert à celui de Ruffec: 26 
thermidor  an  VII,  4  brumaire  an  VIII;  canton  de 
Rouillac, transfert au nouveau tribunal de Cognac: 13 
thermidor an VII.

Angrie (Maine-et-Loire).  Château,  découverte  d'armes: 
19 thermidor an VII.

Aniane (Hérault). Municipalité, délibération: 6 fructidor 
an VII.

Annay-la-Côte (Côte-d'Or).  Communaux,  vente  d'un  à 
Courtot (Lazare) et, par la municipalité de Vault, d'un 
autre pour  les frais d'un  procès  contre  Bresse (Jean-
Baptiste)  en  revendication  d'autres  communaux:  7 
vendémiaire an VIII.

ANNECY,  chef  de  bataillon  des  colonies  confirmé:  7 
brumaire an VIII*.

Annecy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Habitant, 
Tochon  (Louis-Michel),  émigré  maintenu,  sursis  de 
trois  décades  à  la  demande  de  ses  fils  Joseph  et 
Amédée,  capitaine  et  lieutenant  à  la  29e ½-brigade 
légère: 6 brumaire an VIII.

Annexion à la France. Mayence, vœu de rattachement de 
la  ville:  3  fructidor  an VII.  Suisse,  Neuchâtel  (pays 
de), plan d'organisation en onze cantons à rattacher au 
département  du  Mont-Terrible:  13  vendémiaire  an 
VIII;  île  Saint-Pierre,  extrait  de  la  capitulation  de 
Manuel,  commandant l'armée bernoise, 2 mars 1798: 
idem.

Ansauvillers  (Oise).  Commune  incendiée,  secours:  11 
brumaire an VIII.

ANSIAUX (Émmanuel-Antoine-Joseph),  noble  émigré  de 
Liège  en  Allemagne  en  l'an  III,  maintenu:  13 
vendémiaire an VIII.

Ansuan (Doubs,  commune  de  Chaux-lès-Clerval).  Bois 
jadis indivis avec ceux du chef-lieu, aménagement: 3 
vendémiaire an VIII.

ANTHOINE,  adjoint  municipal  d'Allamps  (Meurthe), 
poursuites  pour  visite  domiciliaire  après un  coup  de 
feu  sur  la  force  publique  par  le  fils  de  la  veuve 
Gourdin, ne résidant pas dans la commune et refusant 
de  montrer  son  passeport,  autorisation  refusée:  11 
thermidor an VII*.

Antibes (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Dépôt général des 
troupes  cisalpines,  Massuchelli,  chef  de  brigade 
commandant: 17 fructidor an VII.

ANTOINE (D'), voir: DANTOINE (Louis-François).

Antrain (Ille-et-Vilaine).  Commissaire  municipal,  Macé 
(Gilles-Jean-François),  remplaçant  Perrin,  parent 
d'émigré, destitué: 6 fructidor an VII.

Anvers (Belgique,  alors:  Deux-Nèthes).  Cultes,  Gomez 
(Balthazar  et  Bernard)  frères,  bénéficier  et  chanoine 
d'Anvers déportés le 14 brumaire an VII,  le premier 
n'exerçant  pas  le  culte  et  l'autre  attaché  à  la 
République,  libération  provisoire:  16  brumaire  an 
VIII*; Lunden (Jean), chanoine déporté le 14 brumaire 
an VII,  malade, libéré et mis sous surveillance de la 
municipalité: 8 brumaire an VIII. Dépôt des recrues de 
la  marine,  commandant,  Noël  (Gérard),  chef  de 
bataillon,  muté  de  celui  de  l'île  de  Ré,  remplaçant 
Boniface  (François),  nommé  à  la  6e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 17 thermidor an VII*; Boniface 
maintenu:  9  fructidor  an  VII*.  Écluses  affectées  au 
service de la marine: 27 thermidor an VII.  Habitant, 
voir: Moretus (François-Joseph-Thomas et Henri-Paul-
François)  et  leurs  femmes Marie  et  Colette  Willens, 
Ullens  (Gaspard-Joseph-Michel)  et  sa  femme Marie 
Nieles.  Marine,  Morel,  commis extraordinaire promu 
commis ordinaire de 1ère classe: 27 thermidor an VII*. 
Municipalité, employé, voir: Festræls. Place militaire, 
commandant,  voir:  Lespinasse.  Poste  aux  lettres, 
contrôleur,  La  Sablière,  muté  de  Saint-Quentin:  11 
brumaire an VIII. Société libre d'agriculture, membre, 
voir: Vandenberghe (Jean).

Anvorte (Morbihan,  commune  de  Sauzon).  Habitant, 
voir: Le Garren (Anne), veuve Marrec, acadienne.

Apothicaire, voir: Pharmacien.
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Approvisionnement,  voir:  Bois  (matériau),  Vivres 
(subsistances militaires). Annulation des autorisations 
d'exporter  des  grains  pour  la  Ligurie  et  remise  de 
toutes autres autorisations sous le contrôle du ministre 
de  l'Intérieur:  18  vendémiaire  an  VIII. 
Approvisionnement en grains pour la Prusse dans des 
magasins  de  la  rive  gauche  du  Rhin  à  interdire:  9 
vendémiaire an VIII.  Approvisionnements des places 
fortes et moyens de défense, message des Cinq-Cents: 
6e complémentaire  an  VII.  Approvisionnements 
militaires des départements de la rive gauche du Rhin: 
26 fructidor an VII. Approvisionnements de siège de 
chaque  place  militaire,  comités  chargés  de  les 
surveiller, création et instruction: 28 thermidor an VII. 
Hautes-Alpes,  administration  centrale,  demande 
d'approvisionnement en grains pour le département: 14 
brumaire  an  VIII.  Envoi  éventuel  de  grains  des 
départements réunis à l'armée française en République 
batave:  26  vendémiaire  an  VIII;  grains  de  l'Escaut, 
exportation  en  République  batave  pour  cette  armée, 
autorisation: 6 brumaire an VIII. Menessier et Fiquet, 
membres avec Flachat d'une commission dépendant de 
celle des subsistances et approvisionnements créée par 
le  Comité  de  salut  public  en  l'an  II  pour  tirer  des 
approvisionnements de Malte, réclamation, des arrêtés 
du  Comité  de  l'an  III  ayant  remboursé  Flachat:  24 
vendémiaire an VIII.

Aprey (Haute-Marne).  Municipalité,  agent  d'Aujeurres 
destitué et jugé pour faux sur le rôle des contributions: 
11 brumaire an VIII.

Apt (Vaucluse). Commissaire municipal, Gabriel, nommé 
de  nouveau,  remplaçant  Vidal  fils  dit  Peysardier, 
refusant:  16  thermidor  an  VII.  Municipalité,  ex-
président, voir: Julian.

Val  d'Aran (Espagne).  Rebelles  du  général  Rougé 
évacuant Saint-Gaudens sans doute pour s'y rendre: 8 
fructidor an VII.

Arbecey (Haute-Saône). Patriotes aidant les gendarmes de 
Jussey  contre  les  brigands  royaux:  15  thermidor  an 
VII.

ARBELLOT-REPAIRE fils,  ex-agent  municipal  de  Bellac 
nommé commissaire municipal: 28 fructidor an VII*.

ARBOIS DE JUBAINVILLE (Joseph-Louis D'),  futur  général, 
chef de bataillon aide de camp du général  Kilmaine 
promu  adjudant  général  et  nommé  adjoint  au 
commandant  des  troupes  des  garnisons  de  Capoue, 
Gaëte  et  Mantoue  revenues  de  captivité  à  l'armée 
d'Italie: 9 fructidor an VII.

Arbre. De la Liberté, voir: Insigne (signe de ralliement).
-  Arbre.  Maine-et-Loire,  Angers,  commune,  terrains, 

échange avec les entrepreneurs d'une manufacture de 
toile à voile pour rectifier le champ de Mars dans la 
perspective des arbres du nouveau mail: 6 brumaire an 
VIII.  Marne, Épernay, plantation d'une allée d'arbres 
complétant celles entourant la ville: 9 vendémiaire an 
VIII.

Architecte, architecture.

- Architecte, voir: Cellerier, Curton de Blamont (Pierre-
François), Le Brun (Claude), Percier (Charles), Peter, 
de Neuchâtel (Suisse).

- Architecture.  Marne,  Reims, église Nicaise, présentée 
par  des  artistes  du  département  comme un  des  plus 
beaux  monuments  d'architecture  gothique  existant 
dans la République,  vente confirmée,  la situation du 
trésor public n'ayant pas permis de faire les réparations 
nécessaires pour en empêcher la chute: 21 thermidor 
an VII.

Archives (archiviste).
- Du ministère des Relations extérieures. Ordre au consul 

général et au chargé d'affaires à Hambourg Lagau et 
Lemaistre de partir pour Paris sans prendre congé et en 
emportant les archives de la légation: 18 vendémiaire 
an  VIII.  De  la  République,  remise  de  titres  aux 
communes de  Dohan  et  des  Hayons  (Ardennes):  24 
thermidor  an  VII.  De  la  Secrétarerie  d'État. 
Boulatignier  (J.),  lettre  demandant  à  Goschler, 
archiviste  du  Louvre,  de  remercier  M.  Bary  et  ses 
collaborateurs pour le relevé des arrêtés du Directoire 
sur  des  conflits  de  juridiction,  octobre  1848:  3e 

complémentaire an VII.
-  Archives,  affaires  par  localités,  voir  aussi:  État  civil. 

Basses-Alpes, Barras, presbytère, achat pour pour les 
écoles, le logement de l'instituteur et les archives de la 
commune:  26  fructidor  an  VII.  Du  Brabant,  voir: 
Wynants (Jean-Baptiste),  conseiller à la chambre des 
comptes  des  Pays-Bas,  émigré  de  Bruxelles  les  en 
emportant.  Guadeloupe,  agents du Directoire  devant 
délibérer  en commun et prendre  leurs  décisions à la 
majorité  en  adressant  les  doubles  de  leurs  procès-
verbaux  au  ministre:  2  vendémiaire  an  VIII. 
Guadeloupe et  Guyane,  agents du Directoire devant 
veiller à l'envoi des copies d'actes civils, qui manquent 
depuis 1789 pour la Guadeloupe et la Guyane et 1788 
pour Marie-Galante: idem.

-  Archiviste,  voir:  Thelle,  archiviste  de  la  ville  de 
Bruxelles, Vaillant (Michel-François), à Dijon.

- Triage des titres. Des départements réunis, dépenses de 
l'an VIII:  1er complémentaire  an VII,  3  brumaire  an 
VIII;  bureaux,  employés,  traitements  exemptés  de 
l'arrêté  du  27  prairial  an  VII  subordonnant  leur 
ordonnancement  à  la  rentrée  des  contributions:  6 
vendémiaire  an  VIII.  Dyle,  préposés,  Bataille  et 
Faucille,  remplaçant  Debroux,  ex-administrateur  de 
l'arrondissement du Brabant, et Thelle, archiviste de la 
ville de Bruxelles, démissionnant, candidat, Lambillot, 
greffier des communes de Loonbeek et Wambeek: 28 
thermidor  an  VII.  Sambre-et-Meuse,  préposé,  Le 
Boulangé,  de  Dinant,  français  de  l'intérieur, 
remplaçant  Clavereau fils,  destitué,  candidats  Briard, 
élu  administrateur  central,  et  Buydens,  nommé 
secrétaire  en  chef  de  la  municipalité  de  Namur:  3 
vendémiaire an VIII.

Arcis-sur-Aube (Aube).  Desgueron,  Hariot-Passé  et 
Solleret, voituriers par eau demandant le transfert des 
communes d'Anglure,  Bagneux,  Baudement,  Clesles, 
Granges, Marcilly, Saint-Just et Saron de la Marne à 
l'Aube: 3 brumaire an VIII.

Arconsat (Puy-de-Dôme).  Agent  municipal  condamné 
par le tribunal correctionnel de Thiers pour attentat à 
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propriété  nationale,  Bégou  (Gilbert),  destitué:  18 
vendémiaire an VIII.

Les  Arcs (Var).  Assemblées  communales,  an  VII, 
validation de celle présidée à la paroisse par Gastinel 
(André-Joseph)  et  invalidation  de  celle  tenue  à  la 
maison commune: 24 thermidor an VII.

Ardèche  (département).  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Circonscriptions  administratives,  Lamastre,  canton, 
communes,  réduction  de  14  à  8  en  rattachant  la 
commune de Cluac-Mounens à celle de Saint-Basile, 
celle de Grozon et partie de celle de Macheville à celle 
de Saint-Barthélemy-le-Pin, celles de Macheville, sauf 
la  partie  enclavée  dans  le  territoire  de  Saint-
Barthélemy-le-Pin,  et  le  Retourtour  à  celle  de 
Lamastre, celle de Monteil, sauf une partie rattachée à 
Empurany, et la partie de celle d'Empurany sur la rive 
droite du Doux à celle du Crestet, celle de Solignac à 
celle de Gilhoc, la partie du territoire de Monteil sur la 
rive gauche du Doux à celle d'Empurany, qui aura le 
Doux pour limite avec celle du Crestet, et le sud du 
territoire  de celle  de  Désaignes jusqu'au  ruisseau de 
Mazoyer  à  celle  de  Saint-Prix,  qui  aura  ses  limites 
avec Désaignes par ce ruisseau jusqu'à son confluent 
avec la rivière de Sumène et les autres limites par les 
sommets  du  mont  de  la  Suche-de-Longe-Faye et  du 
mont  des  Emballais,  et  en  fixant  la  crête  de  la 
montagne  de  Montourat  pour  limite  entre  les 
communes du Crestet  et de Gilhoc:  24 thermidor  an 
VII.  Émigrés,  voir:  Folard  (Jean-Louis-Emmanuel). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 26 thermidor an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Lamastre, 
commissaire municipal ex-président de la municipalité 
ayant  délivré  des  passeports  en  blanc  à  des 
réquisitionnaires: 26 thermidor an VII; le Teil,  agent 
municipal  refusant  de  remettre  les  notices  des 
naissances et décès et la liste des fusils prescrite par 
l'administration  centrale:  1er fructidor  an  VII. 
Gendarmerie, Joyeuse, lieutenant,  Kamerer, cité dans 
les  papiers  du  prince  de  Rohan-Rochefort,  muté  de 
Chambéry:  17  fructidor  an  VII.  Ordre  public, 
Aubenas,  lieu  de rendez-vous des  chefs  de brigands 
royaux,  état  de  siège:  4e complémentaire  an  VII. 
Prêtres  déportés,  voir:  Rouveure  (Claude).  Recettes, 
Aubenas, arrondissement, création et refus de l'établir 
à  Privas:  19  thermidor  an  VII;  Aubenas, 
arrondissement;  fixation  et  modification  de  ceux  de 
Joyeuse, Privas et Tournon: 16 brumaire an VIII.

Ardennes (département).  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Biens nationaux et communaux, Dohan et les Hayons, 
communes,  titres,  remise  par  l'archiviste  de  la 
République:  24  thermidor  an  VII.  Députés,  voir: 
Baudin  (Pierre-Charles-Louis,  dit  des  Ardennes), 
Anciens,  Dubois-Crancé  (Edmond-Louis-Alexis), 
Convention. Fonctionnaires, destitution, Mouzon, ex-
commissaire municipal destitué, élu agent du chef-lieu, 
disant  de  ne  pas  respecter  les  fêtes  républicaines 
puisque les armées sont  vaincue:  6 fructidor  an VII; 
Signy-le-Petit,  commissaire  municipal  père  de 
déserteur:  28  fructidor  an  VII.  Gendarmerie, 
gendarmes offrant un jour de solde pendant six mois, 
refus: 14 thermidor an VII; voir: Mortier, ex-capitaine. 
Tribunal  criminel,  acquittement  d'Hachette,  garde-
marteau  de  l'ex-maîtrise  de  Reims,  et  de  Hugues, 

greffier, de double délivrance de bois à la commune de 
Chagny  et  remise  en  liberté  de  Mayette,  garde 
forestier: 28 thermidor an VII.

Ardes (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Chandorat  ou  Chandorat-Nugier  (René-Gabriel), 
administrateur  du  district  d'Issoire,  nommé  de 
nouveau,  remplaçant  Belident,  notaire,  nomination 
annulée: 16 thermidor an VII.

ARDOUIN (Jean),  marchand  de  blé  à  Toulon,  émigré 
prétendu ouvrier et fédéraliste, maintenu: 3 brumaire 
an VIII.

AREMBERG (Charles-Marie-Raimond  D'),  voir:  ENGELBERT 
(Louise-Marguerite, duchesse DE LA MARCK, veuve.

AREMBERG (duc D'), émigré. Cammært, ex-agent municipal 
de Saint-Nicolas (Escaut), lui ayant écrit que ses biens 
étaient  respectés,  Heymann,  de  Saint-Amand (Deux-
Nèthes),  Servæs,  agent  ou  ex-agent  municipal  de  la 
commune,  et  Vangœlhem,  de  Saint-Nicolas,  ses 
complices, mandat d'amener: 26 fructidor an VII.

Arendonk (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Commissaire municipal, Festræls, employé de 
la municipalité d'Anvers, remplaçant Peeters (Joseph), 
ex-lieutenant  de gendarmerie, muté à Zandhoven:  11 
vendémiaire an VIII.

ARÈNE (Jean-Baptiste),  rebelle  de  Toulon,  prétendu 
travaillant de ses mains comme perruquier en 1783 et 
1784 puis malade, émigré radié provisoirement par le 
district d'Hyères, maintenu: 1er brumaire an VIII.

AREXY (D'), voir: DAREXY.

Argelès [-Gazost]  (Hautes-Pyrénées).  Habitant,  voir: 
Lamarque.

ARGENT (D'), voir: DARGENT.

Argent  (métal),  voir:  Bijou,  Métal  (métaux  précieux, 
bureaux  de  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent). 
Argenterie, voir: Bijou.

Argenteuil (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Canton  à 
composer des communes de Bezons,  Carrières [-sur-
Seine], Montesson et Sannois, demande: 26 thermidor 
an VII.

Argentré [-du-Plessis]  (Ille-et-Vilaine).  Commune  d'où 
une colonne de l'armée d'Angleterre a été chassée mise 
en  état  de  siège:  26  thermidor  an  VII;  bande  de 
chouans responsable vaincue par le général Roulland 
(Henri-Victor),  commandant  en  Ille-et-Vilaine,  à  la 
Chapelle-Janson, et commune frappée d'une amende et 
de l'arrestation des chefs de maison: 4 fructidor an VII.

ARGOUD (Pierre),  général,  remise  en  activité,  refus:  7 
vendémiaire an VIII.

Argueil (Seine-Inférieure). Canton à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Gournay: 11 brumaire an VIII.
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Ariège (département).  Administration centrale,  membre, 
voir:  Cancel.  Assemblée  électorale,  an  VII,  Mercier 
(Louis  ou  François-Louis  Lemercier),  déporté  pour 
avoir  célébré  dans  la  cathédrale  de  Pamiers  le  2 
pluviôse  une grand'messe des morts avec catafalque, 
mis  sous  surveillance  de  la  municipalité,  ce  service 
ayant été célébré de bonne heure pour les défunts de la 
paroisse, lui-même ayant ensuite assisté à la fête du 2 
pluviôse  et  renouvelé  son  serment,  et  étant  élu 
administrateur  central:  26  fructidor  an  VII.  Biens 
nationaux et communaux, Montjoie, communal, vente 
pour acheter une horloge et réparer des chemins et des 
fontaines:  28  vendémiaire  an  VIII.  Circonscriptions 
administratives  et  judiciaires,  Bélesta,  canton  resté 
rattaché  au  tribunal  correctionnel  de  Limoux:  16 
vendémiaire an VIII. Députés, voir: Lakanal (Joseph), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Vadier  (Marc-Guillaume-
Alexis),  Convention.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  11  brumaire  an  VIII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Foix,  municipalité,  membres  négligents: 
26  thermidor  an  VII.  Ordre  public,  voir:  Royalisme 
(Sud-Ouest, insurrection de thermidor an VII). Prêtres 
déportés,  voir:  Mercier  (Louis  ou  François-Louis 
Lemercier).

Arles (Bouches-du-Rhône). Marine, quartier, voir: Garcin 
(Jean-Germain), soldat invalide.

Arleux (Nord). Commissaire municipal, Wattel (Étienne), 
de  Férin,  remplaçant  Merlin,  démissionnant:  26 
vendémiaire an VIII.

Arlon (Belgique, province de Luxembourg, alors: Forêts). 
Émigrés à (avant l'annexion), voir: Lamorre (Antoine-
Alexandre).

ARLOT (D'), voir: DARLOT.

ARMAND, commissaire municipal de Saint-Paulien (Haute-
Loire), démission: 3 brumaire an VIII*.

ARMAND (Claude-Joseph),  capitaine  adjudant-major  à  la 
51e  ½-brigade responsable de la victoire sur quarante 
brigands  de  la  Dyle  promu  chef  de  bataillon:  25 
thermidor an VII.

Armateur.  De  Bordeaux  dénonçant  des  entraves  à  la 
course: 4 fructidor an VII.

ARMBRUSTER,  de Villé (Bas-Rhin), achat de communaux: 
26 fructidor an VII*.

Arme.  Bataillons  auxiliaires,  armes,  achat  par  les 
administrations centrales aux armuriers particuliers et 
non  aux manufactures  nationales:  2e complémentaire 
an VII; manufactures d'armes autorisées à exécuter les 
marchés de fourniture de fusils pour les conscrits déjà 
passés avec les administrations centrales, sauf celles de 
Charleville  (Ardennes),  Saint-Étienne  (Loire)  et 
Versailles:  7  vendémiaire  an  VIII.  Besoin  de  fonds 
pour  les  manufactures  d'armes,  les  fournisseurs 
Brunon  et  Gessuin  renvoyant  leurs  ouvriers  et 
suspendant la livraison de fusils,  rapport  du ministre 
de la Guerre: 22 thermidor an VII; nécessité de fonds: 
26  thermidor  an  VII.  Delmas  (Antoine-Guillaume 
Maurailhac d'Elmas de La Coste, dit), général blessé à 

la  bataille  de  Pastrengo  (Italie),  don  d'une  armure 
complète  de  la  manufacture  de  Versailles:  17 
thermidor  an  VII.  Directoire  batave,  importation 
d'armes  fabriquées  pour  son  compte  à  Liège  par 
Devillers,  interdiction  en  ne  laissant  sortir  que  des 
pierres à feu: 2e complémentaire an VII. Fournies par 
la France à Allen (Ira), major de la garde de l'état de 
Vermont  (États-Unis),  pour  son  projet  de  descente 
contre les Britanniques au Canada, an IV: 26 fructidor 
an  VII*.  Intérêt  d'obliger  les  particuliers  à  déclarer 
celles  en  leur  possession  pour  les  racheter  et  en 
équiper les colonnes mobiles et les gardes nationales, 
dont les armes seraient envoyées aux armées, message 
du  Directoire  rappelant  celui  du  7:  17  thermidor  an 
VII.  Lasalle,  fourniture  de sabres au ministère de la 
Guerre,  an  VII:  6e complémentaire  an  VII.  Mahé-
Santerre,  armurier  à  Paris,  projet  de  créer  sans  frais 
pour  la République des élèves arquebusiers  dans les 
hospices:  2  fructidor  an  VII.  Mazzaredo  (Jose  de), 
général espagnol commandant les forces espagnoles à 
Brest, don d'une armure complète de la manufacture de 
Versailles:  14  fructidor  an  VII.  Militaires  employés 
actuellement  ou  avant  l'an  VI  aux  manufactures  et 
ateliers de réparation, congés à 3000: 13 thermidor an 
VII;  réquisitionnaires  et  conscrits  travaillant  aux 
ateliers  d'armes depuis  vendémiaire  an  VI,  maintien 
provisoire  jusqu'à  concurrence  de  3  000:  7 
vendémiaire an VIII. Ordre au ministre de la Guerre de 
rendre  compte  des  recherches  sur  les  ventes  d'effets 
d'armement  et  autres  en  exécution  de  la  loi  du  11 
messidor:  25  thermidor  an  VII.  Pierres  à  feu, 
exportation,  interdiction,  message aux Cinq-Cents:  9 
brumaire an VIII.  République batave, exportation de 
bombes, boulets et obus au calibre hollandais existant 
à Valenciennes, refus: 7 vendémiaire an VIII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Ardèche,  le  Teil,  agent 
municipal refusant de remettre à la municipalité la liste 
des  fusils  prescrite  par  l'administration  centrale:  1er 

fructidor  an  VII.  Côtes-du-Nord,  Broons,  chouans 
enlevant  des  armes:  22  thermidor  an  VII. 
Départements  réunis,  demande  des  députés  de 
surseoir  à  la  conscription  pour  ne  pas  armer  des 
hommes risquant de devenir dangereux: 22 thermidor 
an  VII.  Ille-et-Vilaine,  Melesse  et  Saint-Didier, 
chouans  enlevant  des  armes:  22  thermidor  an  VII. 
Italie,  message des Cinq-Cents dénonçant des ventes 
avant  le  départ  de  l'armée française  à Mantoue  et  à 
Milan:  4  fructidor  an  VII.  Jemappes,  marché  de 
fourniture  de  fusils  au  département  par  Félix,  de 
Maubeuge  (Nord),  dénoncé  par  les  Cinq-Cents:  17 
thermidor an VII.  Jura, Crissey, manufacture d'armes 
du  citoyen  Jaillet  transférée  provisoirement  aux 
Clarisses de Besançon: 16 brumaire an VIII.  Maine-
et-Loire,  Angrie,  armes  découvertes  au  château:  19 
thermidor  an  VII.  Manche,  la  Haye-Pesnel, 
enlèvement  d'armes  par  les  chouans  à  la  garde 
nationale et à la gendarmerie:  idem.  Mayenne, fusils 
étrangers  demandés  par  les  députés,  rapport  du 
ministre de la Guerre sans décision du Directoire: 14 
thermidor  an  VII.  Oise,  Francastel,  agent  municipal 
n'appliquant  pas  les  lois  sur  les  armes:  3e 

complémentaire  an  VII.  Orne,  Ranes,  municipalité, 
président  ayant  délivré  seul  un  port  d'armes  à  un 
présumé  chouan  arrêté  lors  de  la  reprise  de  Ménil-
Gondouin  par  les  républicains:  11  vendémiaire  an 
VIII.  Pays-Bas,  importation  d'armes  fabriquées  à 
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Liège par Devillers, interdiction  en ne laissant  sortir 
que des pierres à feu: 2e complémentaire an VII;  de 
bombes, boulets et obus au calibre hollandais existant 
à Valenciennes, refus: 7 vendémiaire an VIII.

- Armurier, voir: Guérin, armurier de l'expédition de La 
Pérouse.

Armée, voir aussi: Adjudant général, Arsenal, Artillerie, 
Carabiniers,  Caserne  (casernement),  Cavalerie, 
Chasseurs  à  cheval,  Colonnes  mobiles,  Commissaire 
des guerres, Côte (compagnies de garde-côtes), Demi-
brigade,  Divisions  militaires,  Dragons,  Étapes, 
Gendarme  (gendarmerie),  Généraux,  Génie,  Guerre, 
Hôpital  (hôpitaux  militaires),  Hussards,  Infanterie, 
Invalides,  Justice  militaire,  Légion,  Paris  (maison 
nationale des Invalides), Place militaire, Pontonniers, 
Réquisition (en nature), Siège, Tirailleurs, Transports 
militaires,  Uniforme,  Vétérans,  Vivres  (subsistances 
militaires),  Volontaires.  Chauffage  des  troupes, 
service, règlement 12 vendémiaire an VIII. Dépenses 
de  l'armée  de  terre  sauf  la  solde  en  l'an  VIII:  27 
fructidor  an  VII.  Inspecteurs  généraux  des  armées, 
projet  de  message  aux  Cinq-Cents  ajourné:  24 
vendémiaire an VIII. Officiers de santé auxiliaires des 
armées,  nombre,  projet  de  message  aux  Cinq-Cents 
ajourné: 24 vendémiaire an VIII. Rapport du ministre 
de la Guerre sur les mouvements de troupes ordonnés 
par lui en thermidor: 2 fructidor an VII.

-  Armée,  relations,  conflits  avec  les  autorités  civiles. 
Calvados, Cæn, abbaye aux Hommes, conflit entre un 
adjoint  du  génie  la  destinant  à  la  place  militaire  et 
l'administration  centrale  voulant  y  installer  l'école 
centrale:  27,  29  vendémiaire  an  VIII.  L'Ennemi  des  
tyrans,  journal,  message  des  Anciens  le  dénonçant 
pour  article  injurieux  contre  les  armées:  14 
vendémiaire  an  VIII.  Escaut,  Eeklo,  municipalité, 
président,  ordonnance  de  prise  de  corps  du  juge de 
paix pour arrestation arbitraire d'une femme l'insultant 
après  ordre  de  loger  des  militaires  chez  elle, 
annulation: 8 fructidor an VII. Rayon constitutionnel, 
6e ½-brigade  ayant  perdu  entre  huit  et  neuf  cents 
hommes  capturés  par  les  Turcs  autour  de  Corfou, 
envoi de Lyon à Paris: 17 thermidor an VII; 8e dragons 
employé sur le Rhin, réduit à 226 hommes, 9e dragons 
rentré  de  captivité  en  Italie  dans  le  Jura,  et  79e ½ 
brigade rentrée  de captivité à Corfou,  envoi  à Paris, 
message  du  Directoire  demandant  l'autorisation  aux 
Cinq-Cents: 12 thermidor an VII; message des Cinq-
Cents du 13 thermidor an VII passant à l'ordre du jour 
sur  un  projet  de  résolution  tendant  à  annuler  les 
dispositions  de  la  loi  du  18  fructidor  an  V  qui 
autorisait le Directoire à faire entrer des troupes dans 
le rayon constitutionnel: 14 thermidor an VII.

- Armée de terre, organisation et solde en l'an VIII:  24 
fructidor an VII.

-  Compagnies  franches  des  départements  de  l'Ouest, 
organisation,  rapport  du  ministre  de  la  Guerre:  22 
thermidor an VII.

-  Conscrits,  réquisitionnaires,  déserteurs,  voir  aussi: 
Finances  (emprunt  pour  la  levée  des  conscrits). 
Artillerie,  conducteurs  et  charretiers  de  l'âge  de  la 
réquisition ou de la conscription, emploi, autorisation: 
14  thermidor  an  VII.  Ateliers  de  la  marine,  congés 
temporaires  à  1  200  conscrits  et  réquisitionnaires  à 
employer dans les ateliers de la marine,  demande:  7 
fructidor  an  VII;  congés  à  900  conscrits  et 

réquisitionnaires:  25  fructidor  an  VII.  Autorisés  à 
résilier leurs baux: 2e complémentaire an VII.

-  Conscrits,  bataillons  auxiliaires.  Armes,  achat  par  les 
administrations centrales aux armuriers particuliers et 
non  aux manufactures  nationales:  2e complémentaire 
an VII; manufactures d'armes autorisées à exécuter les 
marchés de fourniture de fusils pour les conscrits déjà 
passés avec les administrations centrales, sauf celles de 
Charleville  (Ardennes),  Saint-Étienne  (Loire)  et 
Versailles: 7 vendémiaire an VIII. Convocation à Paris 
le 10 vendémiaire an VIII aux frais des départements 
n'ayant  pas terminé l'organisation  de leurs  bataillons 
auxiliaires  du  général  de  division  et  de  deux 
administrateurs  centraux  de  ces  départements:  12 
fructidor an VII. Départements ayant accusé réception 
de la loi du 14 messidor sur la conscription, liste: 26 
thermidor  an  VII.  Levée,  compte  rendu  décadaire  à 
présenter par le Directoire: 14 fructidor an VII; compte 
rendu décadaire par le Directoire de la progression de 
la formation des bataillons auxiliaires: 2 vendémiaire 
an  VIII.  Organisation:  22  vendémiaire  an  VIII; 
répartition  des  bataillons  auxiliaires  dans  les  demi-
brigades  pour  compléter  l'effectif  de  celles-ci:  9 
vendémiaire an VIII.  De la Marne,  de la Meuse, du 
Nord  et  de  la  Seine-Inférieure  destinés  à l'armée du 
Nord,  qui  n'a  pas  d'ennemis  en  face d'elle,  envoi  à 
l'armée française en République batave: 8 vendémiaire 
an  VIII.  Mention  honorable  aux  administrations 
centrales ayant levé les bataillons auxiliaires: la Côte-
d'Or  et  la  Seine  en  ayant  levé  deux  chacune,  et  les 
départements des Bouches-du-Rhône, de la Dordogne, 
du Doubs, de l'Hérault, de la Meurthe, de la Meuse, de 
Saône-et-Loire,  de  la Seine-Inférieure  et  des Vosges 
un, demande: 24 fructidor an VII. Nomination de 300 
sous-lieutenants  parmi  les  conscrits  sous-officiers  à 
cause du manque d'officiers surnuméraires à affecter 
aux  bataillons  auxiliaires,  demande:  24  fructidor  an 
VII. Rapports du ministre de la Guerre sur l'exécution 
de  la  loi  du  14  messidor  sur  la  conscription:  2,  4 
fructidor  an  VII.  Renfort  des  régiments  d'infanterie 
aux Pays-Bas, sur le Rhin et en Suisse par l'envoi de 
recrues  des  bataillons  auxiliaires  de  la  17e division 
militaire à Lille, des 2e à 4e à Strasbourg et des à Bâle: 
24  fructidor  an  VII.  Tableau  de  répartition  des 
bataillons auxiliaires de conscrits dans les différentes 
armées: 12 vendémiaire an VIII.

- Conscrits. Bulletin officiel des armées coalisées, journal 
de Paris cité dans le message du Directoire demandant 
la  peine  de  mort  pour  le  recel  de  déserteur  et  la 
provocation  à  la  désertion:  26  thermidor  an  VII; 
poursuites  contre  les  auteurs  et  distributeurs:  6 
fructidor  an  VII.  Conscrits  déjà  enrôlés  dans  les 
troupes de la marine incorporés  dans les ½-brigades 
d'artillerie  de  marine,  sauf  ceux  incorporés  dans  les 
bataillons  auxiliaires  et  autres  troupes de l'armée de 
terre  avant  leur  engagement  dans  la  marine:  9 
vendémiaire  an  VIII.  Conscrits  et  réquisitionnaires 
défaillants privés de legs et successions, dévolution: 1er 

fructidor  an  VII.  Embaucheurs  et  provocateurs  à  la 
désertion, peine de mort et formation de commissions 
militaires pour les juger: 22 fructidor an VII. Fixation 
du  1er vendémiaire  an  VIII  comme  date  limite  aux 
réquisitionnaires  et  conscrits  pour  rejoindre  les 
armées: 14 fructidor an VII; rédaction,  correction: 6e 

complémentaire  an  VII.  Incitation  à  la  désertion  de 
militaires revenus de captivité en Italie et envoyés dans 
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l'Ouest contre les chouans: 22 fructidor an VII. Lettre  
d'un  habitant  de  Paris  à  son  ami  à  Berlin  sur  
l'assassinat  des  plénipotentiaires  français  près  de  
Rastadt,  écrit  circulant  dans  la  5e division  militaire 
dans le message du Directoire demandant la peine de 
mort pour le recel de déserteur et la provocation à la 
désertion: 26 thermidor an VII. Levée des gens de mer, 
voir: Marine (personnel militaire). Loi autorisant des 
visites domiciliaires pendant un mois pour arrêter les 
brigands,  les embaucheurs  et  les émigrés rentrés:  26 
thermidor an VII. Messages du Directoire demandant 
si les citoyens sans enfants devenus veufs après le 23 
nivôse  sont  dispensés  de  service  militaire:  22 
thermidor  an VII;  proposant  de prolonger  d'un mois 
supplémentaire le délai d'un mois fixé par la loi du 27 
messidor  an  VII  pour  les  opérations  des  jurys  de 
dispense de service militaire et de prendre des mesures 
permanentes  pour  disposer  d'autorités  compétentes 
pour les annulations et renouvellements des dispenses: 
7 vendémiaire an VIII;  délai prolongé d'un mois: 13 
vendémiaire  an  VIII.  Michaud  (Claude-Ignace), 
général commandant l'armée d'Angleterre par intérim, 
proclamation à faire sur la conscription: 26 thermidor 
an VII. Militaires employés actuellement ou avant l'an 
VI aux manufactures et ateliers de réparation d'armes, 
congés à 3000: 13 thermidor an VII; réquisitionnaires 
et  conscrits  travaillant  aux  ateliers  d'armes  depuis 
vendémiaire  an  VI,  maintien  provisoire  jusqu'à 
concurrence  de  3  000:  7  vendémiaire  an  VIII. 
Observation  sur  la  manière  dont  l'événement  de  
Rastadt a été présenté à Paris et sur ses effets, écrit 
circulant  dans  la  5e division  militaire  cité  dans  le 
message  du  Directoire  demandant  la  peine  de  mort 
pour  le  recel  de  déserteur  et  la  provocation  à  la 
désertion: 26 thermidor an VII. Pawlett (Fleury Paulet, 
dit le comte de), Lettre d'envoy d'un écrit portant pour  
titre: Motifs qui ont déterminé les réquisitionnaires et  
conscrits  de  la  division  de  xxx  à  quitter  leurs  
drapeaux addressés à leurs concitoyens de toutes les  
provinces  françaises,  à  leurs  frères  d'arme  encore 
sous  le  joug  des  tyrans,  à  tous  autres  qui,  dans  
quelques lieux qu'ils habitent, liront cet écrit, joints, 4 
et 15 pages s.l.n.d, écrits circulant dans la 5e division 
militaire  cités  dans  le  message  du  Directoire 
demandant la peine de mort pour le recel de déserteur 
et la provocation à la désertion: 26 thermidor an VII. 
Peine de mort demandée pour le recel de déserteur et 
la  provocation  à  la  désertion:  26  thermidor  an  VII. 
Pille (Louis-Antoine),  général commandant les 1ère et 
16e divisions militaires, rapport notant le retour de la 
moitié des conscrits partis pour Breda en avance sur le 
terme fixé: 14 fructidor  an VII.  Poudreries,  ouvriers 
réquisitionnaires  et  conscrits,  exemption  de  service 
militaire, message des Cinq-Cents: 6e complémentaire 
an  VII;  réquisitionnaires  et  conscrits  affectés  aux 
poudres  et  salpêtres,  maintien  provisoire,  projet  de 
message aux Cinq-Cents ajourné: 24 vendémiaire an 
VIII.  Prévenus  d'embauchage  à  traduire  en 
commissions  militaires  temporaires,  message  du 
Directoire rappelant celui du 7: 17 thermidor an VII. 
Réflexions  sur  la  catastrophe  des  ministres  de  la  
République française à Rastadt, écrit circulant dans la 
5e division militaire cité dans le message du Directoire 
demandant la peine de mort pour le recel de déserteur 
et la provocation à la désertion: 26 thermidor an VII.

-  Conscrits,  réquisitionnaires,  déserteurs.  Affaires 
nominatives, voir: Blanchet (Charles), déserteur du 5e 

bataillon de la Drôme en août 1793, Bodin (Charles-
François),  déserteur  du  1er bataillon  de  la  Charente, 
Obriot (Étienne), déserteur du 11e de cavalerie en l'an 
II.

-  Conscrits,  réquisitionnaires,  déserteurs,  affaires  par 
localités,  voir  aussi:  État  civil  (faux  actes  pour  des 
réquisitionnaires  ou  conscrits).  Aisne,  Condé  [-en-
Brie],  municipalité,  président  protégeant  les 
déserteurs:  28  thermidor  an VII;  Ribemont,  agent  et 
adjoint municipaux les aidant: 11 vendémiaire an VIII; 
Saint-Quentin,  contrôleur  réquisitionnaire  remplacé: 
1er fructidor an VII.  Ardèche, Lamastre, commissaire 
municipal ex-président de la municipalité ayant délivré 
des  passeports  en  blanc  à  des  réquisitionnaires:  26 
thermidor  an  VII.  Ardennes,  Signy-le-Petit, 
commissaire municipal père de déserteur: 28 fructidor 
an  VII.  Aude,  Belpech,  municipalité,  membres 
entravant  la  conscription:  6  vendémiaire  an  VIII; 
Seignalens,  agent  et adjoint  municipaux auteurs d'un 
faux certificat de sourd de naissance à un conscrit: 11 
brumaire an VIII. Calvados, Audrieu, agent municipal 
aidant  les  déserteurs:  18  vendémiaire  an VIII;  Cæn, 
républicains  réunis  en société politique dénonçant  le 
commissaire  ordonnateur  Hion  (Louis-Nicolas), 
responsable du dénuement des conscrits: 14 thermidor 
an  VII;  dispense  de  formation  des  bataillons 
auxiliaires de conscrits, refus et décision de laisser les 
ces bataillons sur place aussi longtemps que possible 
pour y assurer le maintien de l'ordre: 22 thermidor an 
VII;  Tilly-la-Campagne,  agent  et  adjoint  municipaux 
aidant  les  déserteurs:  18  vendémiaire  an  VIII. 
Charente-Inférieure,  Bazauges,  agent  municipal 
aidant son neveu réquisitionnaire déserteur à s'évader: 
28  thermidor  an  VII.  Corrèze,  Chameyrat, 
commissaire  municipal,  Lagarde  cadet,  nommé 
capitaine d'un bataillon auxiliaire du département: 11 
thermidor an VII*; Meyssac, commissaire municipal, 
Pervidieu jeune,  nommé chef de bataillon auxiliaire: 
26 vendémiaire an VIII; Villeneuve fils, commissaire 
municipal de Tulle intra muros nommé capitaine d'un 
des  bataillons  auxiliaires:  23  vendémiaire  an  VIII; 
Égletons, enlèvement de conscrits en route pour Tulle: 
3e complémentaire an VII;  Lagarde, libération de six 
déserteurs  par  un  attroupement  ayant  tiré  sur  les 
gendarmes:  16  thermidor  an  VII. Côte-d'Or, 
Villeneuve [-sous-Charigny], agent municipal assurant 
qu'il n'y avait pas de déserteurs dans la commune aux 
gendarmes avant qu'ils en arrêtent un dans la cour de 
sa ferme d'où un second leur a échappé: 1er fructidor an 
VII; organisation d'un bataillon auxiliaire de conscrits: 
26 thermidor an VII. Côtes-du-Nord, Gourin, canton, 
réquisitionnaire assassiné par les chouans: 1er fructidor 
an  VII.  Départements  de  l'Ouest,  compagnies 
franches,  organisation,  rapport  du  ministre  de  la 
Guerre: 22 thermidor an VII; proclamation du général 
en chef de l'armée d'Angleterre affirmant qu'elles ne 
sortiront  pas  de  ces  départements:  26  thermidor  an 
VII.  Départements réunis, conscription, exécution: 6 
vendémiaire  an  VIII;  rappel  au  ministre:  23 
vendémiaire  an  VIII;  demande  des  députés  d'y 
suspendre la levée des 4e et 5e classes de conscrits pour 
ne  pas  armer  des  hommes  qui  pourraient  devenir 
dangereux  et  qu'on  pourrait  recruter  pour  servir 
ailleurs:  22  thermidor  an  VII.  Départements  de  la 
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rive gauche du Rhin, déserteurs se présentant sur la 
rive  droite  demandant  à  servir  de  nouveau  la 
République: 11 brumaire an VIII; réquisitionnaires et 
conscrits  s'y trouvant,  infirmités  à  ne  faire  constater 
qu'aux armées: 2e complémentaire an VII.  Dordogne, 
Eymet, canton, présentation de deux conscrits sur 50: 
3e complémentaire  an  VII;  Saint-Cyprien,  canton, 
présentation  d'un  seul  conscrit  sur  114:  18 
vendémiaire an VIII; Sainte-Orse, canton, présentation 
de trois  conscrits  sur  31:  3e complémentaire an VII. 
Dyle, Genappe, agent municipal auteur de faux billet 
d'hôpital:  3e complémentaire  an  VII.  Eure,  Ivry, 
municipalité, président ne dressant pas le tableau des 
jeunes  gens  ayant  vingt  ans:  16  thermidor  an  VII. 
Eure-et-Loir,  Tardais,  agent  municipal  refusant 
d'aider les gendarmes à rechercher les déserteurs:  18 
vendémiaire  an  VIII.  Gard,  Saint-Jean  [-du-Gard], 
conscrits cités par le ministre de l'Intérieur à la fête de 
l'anniversaire de la République pour avoir bien mérité 
de la Patrie: 1er vendémiaire an VIII. Haute-Garonne, 
Duras,  municipalité,  membres  aidant  les  déserteurs, 
Escatalens,  agent  municipal  idem,  Touille,  agent 
municipal  père  d'un  déserteur:  11  fructidor  an  VII. 
Golo,  Carbuccia  (Antoine),  déserteur  du 4e bataillon 
des chasseurs corses en 1792 sous prétexte de menaces 
de malveillants  de  son  unité,  émigré rentré  avec les 
Britanniques, maintenu: 16 brumaire an VIII. Hérault, 
Nébian, agent et adjoint municipaux n'ayant fait partir 
aucun réquisitionnaire ou conscrit  et tolérant que les 
garnisaires  envoyés  en  garnison  chez les  fuyards  ne 
puissent  entrer  dans  leurs  maisons:  11  brumaire  an 
VIII;  Saint-Jean-de-Fos,  agent  municipal  aidant  les 
déserteurs:  11  vendémiaire  an  VIII;  Thézan,  agent 
municipal tolérant leur séjour: 18 vendémiaire an VIII. 
Ille-et-Vilaine, Saint-Briac, agent municipal aidant les 
chouans et les déserteurs: 16 thermidor an VII. Indre-
et-Loire,  Beaumont  [-en-Véron],  agent  municipal 
conseillant  à  son  fils  de  rallier  les  chouans:  16 
thermidor  an  VII;  organisation  de  2  bataillons 
auxiliaires de conscrits:  26 thermidor an VII;  Rigny, 
adjoint  municipal  blâmant  la  conscription:  18 
vendémiaire  an  VIII.  Isère,  Voreppe,  conscrits  cités 
par le ministre de l'Intérieur à la fête de l'anniversaire 
de la République pour avoir bien mérité de la Patrie: 
1er vendémiaire an VIII. Landes, Pesquidous, capitaine 
au 6e bataillon du département promu chef de bataillon 
commandant le bataillon auxiliaire du département: 25 
thermidor  an  VII*;  Pouillon,  municipalité,  membres 
recelant  des  déserteurs:  16  thermidor  an  VII;  Saint-
Cricq  [-Chalosse],  agent  et  ex-agent  municipaux 
officiers de santé payés par les conscrits: 16 thermidor 
an  VII.  Liamone,  Ajaccio,  municipalité,  membres 
signant  des  faux  certificats  d'âge  de  conscrits:  21 
thermidor  an  VII;  cantons  de  Scopamene,  et  de 
Tallano,  municipalités,  membres  négligeant  la 
conscription:  11  fructidor  an  VII.  Loir-et-Cher, 
Villedieu,  commissaire  municipal  aidant  les 
déserteurs: 26 vendémiaire an VIII.  Loire-Inférieure, 
assassinat  de  19  conscrits  par  les  chouans  dans  les 
cantons  de Riaillé  et  Saint-Julien-de-Vouvantes  et  à 
Petit-Auverné:  1er fructidor  an VII.  Lot-et-Garonne, 
Bajamont,  agent  municipal  employant  un 
réquisitionnaire et aidant à fuir son gendre déserteur: 
11  vendémiaire  an  VIII;  Lacour,  agent  municipal 
inactif  contre  des  rassemblements  de  conscrits  et  de 

militaires: 26 vendémiaire an VIII;  Parranquet,  agent 
municipal refusant d'aider la garde nationale contre un 
rassemblement  de  déserteurs:  11  brumaire  an  VIII. 
Lys,  Hooglede,  municipalité,  membres  négligeant  la 
conscription:  6  fructidor  an  VII;  Klerken,  agent 
municipal n'appliquant pas les lois sur la conscription: 
21 thermidor an VII.  Manche, dispense de formation 
des bataillons auxiliaires de conscrits, refus et décision 
de laisser les ces bataillons sur place aussi longtemps 
que possible pour y assurer le maintien de l'ordre: 22 
thermidor  an  VII;  cantons  d'Avranches  et  Mortain, 
chouans  s'organisant  et  jeunes  gens  vivement 
provoqués  à  la  désertion:  1er fructidor  an  VII. 
Meurthe,  organisation  de 8 bataillons  auxiliaires  de 
conscrits:  26 thermidor  an VII.  Meuse,  Montzéville, 
commissaire  municipal  absent  à  Paris  depuis  sa 
désignation  comme  conscrit  de  la  levée 
complémentaire:  21  vendémiaire  an  VIII.  Meuse-
Inférieure, Herten, agent municipal conseillant de fuir 
à  deux  conscrits  arrêtés:  28  thermidor  an  VII; 
Heythuisen,  municipalité,  agents  du  chef-lieu  et  de 
Roggel  ayant  fait  signer  à  leurs  collègues une lettre 
refusant de répartir le contingent de conscrits entre les 
communes:  11  vendémiaire  an  VIII.  Mont-Blanc, 
cantons  de  Fontcouverte,  du  Grand-Bornand  et  de 
Thônes  et  commune  d'Hauteluce,  lieux  de 
rassemblement  de  déserteurs,  état  de  siège:  9 
vendémiaire  an  VIII;  Saint-Jean-de-la-Porte,  agent 
municipal protégeant les déserteurs: 3e complémentaire 
an VII; Thônes, municipalité, président les aidant: 11 
fructidor  an  VII.  Mont-Terrible,  conscrits, 
dénuement:  6  vendémiaire  an VIII.  Nièvre,  Lormes, 
juge  de  paix  assassiné  par  un  déserteur:  26 
vendémiaire  an  VIII;  Montsauche,  idem:  21 
vendémiaire an VIII. Oise, Sempigny, agent municipal 
protégeant  les  déserteurs:  26  vendémiaire  an  VIII. 
Orne, dispense de formation des bataillons auxiliaires 
de  conscrits,  refus  et  décision  de  laisser  les  ces 
bataillons sur place aussi longtemps que possible pour 
y assurer le maintien de l'ordre: 22 thermidor an VII; 
Essay,  canton,  insurrection  contre  le  départ  des 
conscrits:  28  thermidor  an  VII.  Pas-de-Calais,  la 
Buissière,  ex-adjoint  municipal  tentant  d'enlever  un 
déserteur  aux  gendarmes:  11  brumaire  an  VIII; 
Clairmarais, adjoint municipal protégeant le séjour des 
déserteurs  dans  la  commune:  28  thermidor  an  VII; 
Menneville,  agent  municipal  injuriant  les  gendarmes 
recherchant  les  conscrits  et  réquisitionnaires:  21 
thermidor  an  VII;  Monchy-Breton,  municipalité, 
membres  entravant  la  conscription:  1er fructidor  an 
VII;  Saint-Omer, municipalité  idem: 28 thermidor an 
VII.  Puy-de-Dôme, Saint-Julien [-Puy-Lavèze], agent 
et  adjoint  municipaux  absents  aux  séances  de  la 
municipalité  sur  la  levée  complémentaire  des 
conscrits:  6  fructidor  an  VII.  Pyrénées-Orientales, 
Pagès  (Cosme),  ancien  chef  d'un  bataillon  de 
volontaires  nommé  capitaine  d'un  des  bataillons 
auxiliaires  du  département,  commissaire  municipal 
d'Elne  remplacé:  3  vendémiaire  an  VIII.  Bas-Rhin, 
Herxheim,  agent  et  adjoint  municipaux  protégeant 
ouvertement  les  trois-quarts  des  conscrits  de  la 
commune: 16 thermidor an VII.  Haute-Saône, Autet, 
ex-agent et adjoints municipaux complices des crimes 
des prêtres réfractaires et des déserteurs en l'an VI: 6 
vendémiaire  an  VIII;  Boult,  agent  municipal 
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négligeant les lois sur les déserteurs: 28 fructidor an 
VII;  Faymont,  adjoint  municipal  protégeant  les 
déserteurs:  13  thermidor  an  VII;  Grandvelle, 
municipalité, membres négligeant la conscription:  11 
fructidor an VII; Montjustin, adjoint municipal avisant 
les  déserteurs  de  l'arrivée  de  la  colonne  mobile:  28 
fructidor  an  VII.  Saône-et-Loire,  Chalon-sur-Saône, 
municipalité favorisant les déserteurs: 11 thermidor an 
VII;  Cordesse,  municipalité,  membres protégeant  les 
déserteurs: 26 vendémiaire an VIII; Demigny, agent et 
adjoint municipaux refusant de donner au commissaire 
municipal  l'état  des  militaires  de  la  commune:  28 
thermidor  an VII;  Roussillon,  municipalité,  membres 
protégeant  les  déserteurs:  26  vendémiaire  an  VIII; 
Saint-Martin-d'Auxy,  municipalité,  président 
protégeant  un  réquisitionnaire:  11  vendémiaire  an 
VIII;  Semur  et  Tournus,  municipalités,  membres 
protégeant  les  déserteurs:  26  vendémiaire  an  VIII. 
Seine,  approvisionnement  de  Paris  en  bois, 
réquisitionnaires,  maintien  de  200,  demande  du 
Directoire: 13 fructidor an VII.  Seine-et-Oise, Saclas, 
municipalité,  président  auteur  de  voie  de  fait  pour 
empêcher le commissaire municipal de convoquer une 
séance extraordinaire  sur  le  départ  des  conscrits:  18 
vendémiaire  an VIII.  Somme,  Amiens,  état  de  siège 
après  des  rassemblements  contre  la  conscription:  25 
thermidor  an  VII;  idem,  mesures  de  maintien  de 
l'ordre:  4  fructidor  an  VII;  Rosières,  commissaire 
municipal  ne  faisant  pas  partir  les  conscrits  et 
réquisitionnaires,  Saint-Sauflieu,  idem n'ayant  fait 
partir  aucun conscrit:  6 brumaire an VIII.  Vaucluse, 
commissaire  central  ayant  donné  verbalement  l'ordre 
d'arrêter  le  directeur  de  l'Enregistrement  d'Avignon 
pour  avoir  depuis  cinq  ans  un  employé 
réquisitionnaire: 13 brumaire an VIII.  Haute-Vienne, 
Saint-Sulpice  [-les-Feuilles],  municipalité,  membres 
aidant  les  déserteurs:  11  fructidor  an  VII.  Yonne, 
Saint-Germain,  agent  municipal  quittant  son  poste  à 
l'arrivée  de  la  colonne  mobile  recherchant  des 
déserteurs: 11 vendémiaire an VIII.

-  Étrangers  dans  l'armée  française.  Colli-Ricci  (Louis-
Léonard-Antoine-Gaspard-Gabriel-Venance,  marquis 
de), colonel piémontais, général à l'armée d'Italie fait 
prisonnier  de  guerre  à  la  bataille  de  Novi:  11,  12 
fructidor  an  VII.  Kosciuszko  (Thadée-André-
Bonaventure),  général  polonais,  rapport  du  ministre 
des Relations extérieures sur une demande de sa part: 
4  vendémiaire  an  VIII.  Légion  des  Francs  du  Nord 
composée d'habitants de la rive gauche du Rhin, légion 
italique  et  2e légion  polonaise  à l'armée du  Danube, 
création: 23 fructidor an VII. Loi appliquant celle du 
23  sur  la  solde  des  armées  en  l'an  VIII  aux  demi-
brigades  helvétiques  et  à  toute  troupe  à  créer:  28 
fructidor  an  VII.  Réfugiés  italiens  admis  dans  les 
armées  républicaines:  17  thermidor  an  VII.  Soldats 
cisalpins réfugiés, demande de secours et d'admission 
au nombre des défenseurs de la République française, 
pétition de Massuchelli, chef de brigade commandant 
le dépôt  général  des troupes cisalpines  d'Antibes,  au 
président des Cinq-Cents: 17 fructidor an VII. Solde 
provisoire  des  troupes  étrangères  combattant  avec 
l'armée  française  et  des  militaires  cisalpins  faits 
prisonniers  de  guerre  et  renvoyés  en  France:  8 
fructidor  an  VII.  Troupes  cisalpines,  helvétiques, 
piémontaises et polonaises à solder par la République, 
effectifs: 22 thermidor an VII. Troupes cisalpines de 

Lyon remplacées par des troupes françaises après leur 
insubordination  due  à  la  réduction  des  soldes  des 
troupes étrangères: 9 vendémiaire an VIII.

- Lois portant que les armées françaises ont bien mérité 
de  la  Patrie.  Du  2  fructidor  an  VII  sur  l'armée 
d'Helvétie: 3 fructidor an VII. Du 11 fructidor an VII 
sur celle d'Italie et le général Joubert: 12 fructidor an 
VII.  Du  19  fructidor  an  VII  portant  que  les 
administrations centrales de l'Ariège, de l'Aude, de la 
Haute-Garonne,  du Gers, du Lot, de Lot-et-Garonne, 
des  Hautes-Pyrénées  et  du  Tarn,  la  municipalité  de 
Toulouse  et  celles  des  autres  départements  et  les 
militaires,  les  membres  des  gardes  nationales  et  des 
colonnes mobiles et les citoyens qui ont contribué à la 
défaite  des  brigands  royaux  ont  bien  mérité  de  la 
patrie: 21 fructidor an VII. Du 2 vendémiaire an VIII 
sur  l'armée  française  en  République  batave:  3 
vendémiaire  an  VIII.  Du 8 vendémiaire  an  VIII  sur 
celle  d'Helvétie:  9  vendémiaire  an  VIII.  Lois  du  11 
vendémiaire  an  VIII  déterminant  les  récompenses 
nationales à décerner aux armées de la République et 
aux militaires qui se seront distingués, et les honneurs 
à rendre aux fonctionnaires et aux citoyens rendant de 
grands  services  dans  les  dangers  publics:  12 
vendémiaire an VIII; traits de bravoure et d'héroïsme 
aux  armées,  message  des  Cinq-Cents  demandant  au 
Directoire de les recueillir et de les communiquer: 19 
vendémiaire an VIII.  Du 11 vendémiaire an VIII sur 
l'armée  d'Helvétie:  12  vendémiaire  an  VIII.  Du  14 
vendémiaire  an  VIII  sur  l'armée  d'Orient:  16 
vendémiaire an VIII.  Du 19 vendémiaire an VIII sur 
celles d'Égypte, d'Helvétie et française en République 
batave: 19 vendémiaire an VIII. Du 22 vendémiaire an 
VIII sur celles du Danube et du Rhin: 23 vendémiaire 
an  VIII.  Du  24  vendémiaire  an  VIII  sur  l'armée 
française  en  République  batave:  24  vendémiaire  an 
VIII. Du 6 brumaire an VIII sur la même: 7 brumaire 
an VIII.  Du 8  brumaire  an VIII  sur  celle  d'Italie:  9 
brumaire an VIII.

- Personnel militaire, arrêtés: 12, 14, 15, 17, 19, 22, 24 à 
26, 28, 29 thermidor, 1er, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 
19, 22, 24, 27 fructidor, 1er, 2e, 4e complémentaire an 
VII, 7 à 9, 12, 14, 17, 24, 27 vendémiaire, 4, 9, 12, 17 
brumaire an VIII.

- Personnel militaire, discipline, voir aussi: "Journées" de 
prairial  an  VII,  suites.  Arrestation  et  traduction  en 
conseil  de  guerre  pour  vols  et  malversations  au 
magasin de Liège de Pigeon et Pothier, commissaires 
ordonnateurs à l'armée du Rhin et dans la 25e division 
militaire,  Michelet,  commissaire  des  guerres,  et 
Boisnet,  garde-magasin:  4  vendémiaire  an  VIII. 
Grouchy  (Emmanuel),  général  de  l'armée  d'Italie,  et 
Schauenburg (Alexis-Antoine-Henri-Balthazar de), ex-
général  en  chef  de  celle  d'Helvétie,  prévenus  de 
concussions  et  de  péculat,  message  des  Cinq-Cents 
demandant de rendre compte des mesures prises pour 
les  faire  juger:  15,  18  thermidor  an VII;  rapport  du 
ministre  de  la  Guerre:  26  thermidor  an  VII. 
Interdiction de séjour à Paris aux officiers, officiers de 
santé  et  commissaires  des  guerres  n'ayant  pas 
d'autorisation légale, renouvellement:  29 vendémiaire 
an  VIII.  Latour-Foissac  (François-Philippe),  général, 
ordre au général Joubert  de le traduire en conseil de 
guerre avec son état-major si Mantoue s'est réellement 
rendue:  2  fructidor  an  VII.  Lepreux  (Antoine-
François),  chef  de  la  1ère ½-brigade,  cessation  de 
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fonctions en l'an VI à l'armée française en République 
batave  annulée  à  la  demande  de  Beurnonville  et  de 
Macdonald et réintégration dans ce poste: 17 fructidor 
an  VII.  Marins  et  soldats  condamnés  aux  fers  pour 
insubordination  seulement,  envoi  dans  les  bagnes 
créés  au  Havre  et  à  Nice  pour  les  condamnés  pour 
désertion  seulement:  12  thermidor  an  VII.  Ordre  au 
général Joubert de faire contrôler les voitures revenant 
d'Italie  dans  les  7e et  8e divisions  militaires:  22 
thermidor  an  VII.  Ormancey  (François-Léon),  futur 
général,  adjudant  général  à  l'armée  du  Danube 
suspendu  pour  désobéissance  au  général  Jourdan, 
annulation  et  mise  à  disposition  du  ministre  pour 
emploi: 17 fructidor an VII. Vandamme (Dominique-
Joseph-René), général, traduction en conseil de guerre, 
annulation et emploi en armée d'active: 2 fructidor an 
VII.

-  Personnel  militaire.  Instructions  données  aux 
inspecteurs  généraux des armées,  message des Cinq-
Cents  demandant  des  précisions:  4  vendémiaire  an 
VIII.  Message  aux  Cinq-Cents  demandant  de 
suspendre  jusqu'au 1er nivôse les réformes d'officiers 
prévues par la loi du 23 fructidor promulguée pendant 
les  jours  complémentaires  et  prenant  effet  au  1er 

vendémiaire, afin de ne pas désorganiser l'armée: 27 
vendémiaire  an  VIII.  Militaires  blessés,  honneurs  à 
leur  rendre  par  les  factionnaires:  6  vendémiaire,  12 
brumaire an VIII. Officiers promus par les généraux en 
chef,  commissions,  envoi:  27  vendémiaire  an  VIII. 
Officiers  sans  troupes  et  commissaires  des  guerres, 
réintégration,  demandes,  renvoi  au  travail  de 
l'organisation  générale  de  l'armée:  7  vendémiaire  an 
VIII.

- Personnel militaire, solde. Crédit indispensable, rapport 
du  ministre  de  la Guerre:  19  thermidor  an VII.  Des 
officiers des colonies revenant en France: 27 thermidor 
an VII. Garde du Directoire, gratification d'un mois de 
solde: 18 vendémiaire an VIII. Loi sur l'organisation et 
la solde de l'armée de terre en l'an VIII: 24 fructidor an 
VII. Loi appliquant celle du 23 sur la solde des armées 
en l'an VIII aux demi-brigades helvétiques et à toute 
troupe à créer: 28 fructidor an VII. Nécessité de fonds: 
26 thermidor an VII. Secours provisoires aux veuves 
et orphelins de défenseurs de la Patrie:  25 thermidor 
an  VII.  Solde  provisoire  des  troupes  étrangères 
combattant  avec  l'armée  française  et  des  militaires 
cisalpins  faits  prisonniers  de  guerre  et  renvoyés  en 
France:  8  fructidor  an  VII.  Soldes  de  retraite  de 
l'armée de terre, règles générales: 29 fructidor an VII. 
Trésorerie nationale attribuant les retards à l'armée du 
Danube, dans les Pyrénées-Orientales et la 3e division 
militaire aux délégations accordées sans contrôle aux 
fournisseurs de guerre et de la marine sur les caisses 
des receveurs généraux: 17 thermidor an VII. Troupes 
cisalpines  de  Lyon  remplacées  par  des  troupes 
françaises  après  leur  insubordination  due  à  la 
réduction  des  soldes  des  troupes  étrangères:  9 
vendémiaire an VIII.

- Idem, affaires nominatives. Delmas (Antoine-Guillaume 
Maurailhac d'Elmas de La Coste, dit), général blessé à 
la bataille de Pastrengo (Italie), gratifié de l'intégralité 
de  sa  solde  sans  diminution  compensatrice  des 
suppléments perçus lorsque la solde de l'armée d'Italie 
était supérieure aux autres: 25 thermidor an VII*.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Ardennes,  gendarmes 
offrant  un jour  de solde pendant  six mois,  refus:  14 
thermidor an VII.

-  Militaires  et  marins  morts  au  champ  d'honneur.  Loi 
comptant  les  défenseurs  de  la  Patrie  morts  pour  sa 
défense  comme  vivants  quand  le  nombre  d'enfants 
entraîne  des  dispenses  de charges:  7 vendémiaire an 
VIII.  Aumaitre,  expulsé  du  bureau  des  invalides  du 
ministère par arrêté du Directoire, ayant eu deux de ses 
frères  tués  en  mer  et  au  siège  de  Valenciennes, 
autorisation  de  le  réintégrer:  17  thermidor  an  VII. 
Brueys d'Aigalliers (François-Paul),  vice-amiral tué à 
la  bataille  d'Aboukir,  secours  à  sa  veuve:  2 
vendémiaire  an  VIII.  Chérin  (Louis-Nicolas-
Hyacinthe), général mort des suites de blessures à la 
1ère bataille  de  Zurich,  situation  de  sa  veuve:  7,  19 
fructidor  an  VII.  Haxo  (Nicolas),  général  mort  en 
Vendée  en  l'an  II,  famille,  indemnité  demandée  par 
son  frère,  d'Épinal:  6  vendémiaire  an  VIII.  Huc  ou 
Hue, capitaine du Ça-Ira mort de ses blessures après le 
combat des 23 et 24 ventôse an III (bataille du cap de 
Noli), secours à sa veuve: 7 fructidor an VII. Joubert 
(Barthélemy-Catherine),  général  en  chef  des  armées 
d'Italie  et  des  Alpes  mort  à  la  bataille  de  Novi:  9 
fructidor an VII; loi du 11 fructidor an VII portant que 
l'armée d'Italie et le général Joubert n'ont pas cessé de 
bien mériter de la Patrie: 12 fructidor an VII. Pensions 
et  secours  aux  veuves  et  orphelins  de  militaires, 
paiement, formalités: 23 fructidor an VII. Voir aussi: 
Daigno,  capitaine  de  vaisseau  mort  en  service, 
Dampierre (Auguste-Marie-Henri Picot de), général en 
chef  de  l'armée  du  Nord,  Folard  (Jean-Louis-
Emmanuel),  Lapoulle  (Charles),  du  23e chasseurs  à 
cheval,  mort  à  l'armée  du  Nord  en  1793,  Mutin 
(François), soldat à la 140e ½-brigade mort à l'hôpital 
militaire  de  Strasbourg  en  l'an  IV,  Reynier-Latour 
(Simon),  capitaine  au  17e de  cavalerie  blessé  à  la 
bataille de Famars, mort à Valenciennes en 1793.

Armées françaises.
- Armée des Alpes. Commandant en chef, voir: Joubert 

(Barthélemy-Catherine),  général  en  chef  des  armées 
d'Italie et des Alpes. Faux certificats d’émigrés, voir: 
Rosier-Linage (Louis-André). Marché de fourniture de 
chevaux pour cette armée à livrer à Lyon: 2 fructidor 
an VII. Réunion des armées des Alpes et d'Italie sous 
le nom d'armée d'Italie et nomination de Championnet 
général en chef: 12 fructidor an VII.

-  Armée  d'Angleterre,  voir  aussi:  Vendée  (vendéens, 
chouans). Colonnes mobiles de cette armée, envoi de 
30 invalides pour les diriger: 4 fructidor an VII;  des 
départements  suivants:  Cher,  Eure-et-Loir,  Indre, 
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret et Vienne mises à 
disposition  du  général  en  chef  de  cette  armée:  14 
fructidor an VII; du Cher, de l'Indre et de la Vienne, 
mise à disposition du général en chef de cette armée, 
annulation,  refus:  12  vendémiaire  an  VIII. 
Commandant  en  chef  par  intérim,  voir:  Michaud 
(Claude-Ignace).  Battue  générale  dans  toute 
l'arrondissement de cette armée prévue le 2 fructidor 
an VII: 2 fructidor an VII. Général en chef, Hédouville 
(Gabriel-Marie-Théodore-Joseph  d'),  instructions:  4 
brumaire  an  VIII.  Hatry (Jacques-Maurice),  général, 
nommé  inspecteur  général  de  l'infanterie  de  cette 
armée,  remplaçant  Beurnonville  (Pierre  de  Riel  de), 
général,  nommé  inspecteur  général  des  troupes  à 
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cheval des 15e à 18e et 24e et 25e divisions militaires: 
22 thermidor an VII.  Militaires de cette armée, voir: 
Biaunier,  capitaine  adjoint  à  l'état-major,  Chabot 
(François-Jean),  général,  Taponnier  (Alexandre-
Camille), général. Tableau des effectifs: 26 thermidor 
an  VII.  Organisée  en  divisions  actives  comme  les 
autres armées de la République: 29 thermidor an VII. 
Proclamation  du  général  en  chef  de  l'armée 
d'Angleterre  aux  habitants  des  départements  de 
l'Ouest, texte du ministre de la Guerre approuvé par le 
Directoire:  2  fructidor  an  VII.  Vivres  de  campagne 
attribués aux troupes de cette armée: 17 fructidor an 
VII.

- Armée des Côtes-de-Brest (ex-), voir: Leroux, Marbeau 
et Robert, adjudicataires de la fourniture de viande.

-  Armée  du  Danube  ou  d'Helvétie,  voir  aussi:  Guerre 
(Suisse).  Chérin  (Louis-Nicolas-Hyacinthe),  général 
mort des suites de blessures à la 1ère bataille de Zurich, 
situation  de  sa  veuve:  7,  19  fructidor  an  VII. 
Commandant  en  chef,  voir:  Masséna  (André);  ex-
commandant  en  chef,  voir:  Schauenburg  (Alexis-
Antoine-Henri-Balthazar de). Commission civile près 
l'armée de Mayence puis du Danube, suppression: 26 
vendémiaire  an  VIII;  ex-commissaire  civil,  voir: 
Rapinat (Jean-Jacques). Demi-brigades, envoi de deux 
à celle du Rhin, rapport du ministre de la Guerre: 19 
thermidor  an VII.  Drouin,  capitaine  à la  suite  du  4e 

hussards,  adjoint  à  l'adjudant  général  Reille  à  cette 
armée promu chef d'escadron sur le champ de bataille 
après les combats des 27 à 29 thermidor, confirmé: 17 
fructidor  an  VII*.  Dubois-Crancé  (Edmond-Louis-
Alexis), général, inspecteur général de l'infanterie des 
armées d'Helvétie et de Mayence, nommé ministre de 
la  Guerre:  28  fructidor  an  VII.  Emprunt  levé  par 
Masséna  sur  Bâle,  Saint-Gall  et  Zurich,  approbation 
du  Directoire  et  désapprobation  d'un  arrêté  du 
Directoire helvétique en défendant l'exécution: 27, 28 
vendémiaire  an  VIII.  Instructions  données  par  le 
ministre de la Guerre à Masséna en lui annonçant qu'il 
conserve  le  commandement  de  l'armée d'Helvétie:  2 
fructidor an VII. Jourdan (Jean-Baptiste), député de la 
Haute-Vienne aux Cinq-Cents, ex-général en chef des 
armées  du  Danube,  d'Helvétie  et  d'observation, 
Ormancey  (François-Léon),  futur  général,  adjudant 
général  à  l'armée  du  Danube  suspendu  pour 
désobéissance  envers  lui,  annulation  et  mise  à 
disposition  du  ministre pour  emploi:  17  fructidor  an 
VII. 2e légion polonaise à l'armée du Danube, création: 
23 fructidor an VII. Lois portant que cette armée ne 
cesse de bien mériter de la Patrie: 3 fructidor an VII, 9, 
19, 23 vendémiaire an VIII. Militaires de cette armée, 
voir: Blanc, capitaine de guides, Eschenbrenner, chef 
de bataillon, Lacuée (Marc-Antoine-Côme-Damien, dit 
ici  Antoine  Lacuée),  capitaine  d'infanterie  légère 
adjoint à l'état-major. Réception par le Directoire des 
drapeaux  conquis  en  Suisse  par  l'armée  du  Danube 
présentes par Urbain, chef d'escadron aide de camp du 
général  Masséna:  10  brumaire  an  VIII.  Retards  de 
solde: 17 thermidor an VII.  Haute-Saône, Margilley, 
agent  municipal  partial  dans  la  répartition  des 
réquisitions pour cette armée: 16 thermidor an VII.

-  Armée  d'Italie.  Besoins  de  cette  armée,  rapport  du 
ministre  de  la  Guerre:  14  thermidor  an  VII. 
Commission civile près cette armée, suppression:  23 
vendémiaire  an  VIII.  Compagnie  Baudin,  marché 
passé pour fournitures à cette armée, traité le résiliant 

et  conditions auxquelles elle a été conservée comme 
régisseur, message des Cinq-Cents les demandant: 17 
vendémiaire an VIII. Envoi de fonds à cette armée en 
remplacement  de  toutes  réquisitions  à  l'intérieur:  16 
brumaire an VIII.  Envoi de grains à cette armée: 28 
thermidor an VII.  Ex-commissaire civil,  cessation de 
fonctions fixée au 1er fructidor an VII: 6 vendémiaire 
an  VIII;  voir:  Amelot  de  Chaillou  (Antoine-Léon-
Anne).  Commandant  en  chef,  voir:  Joubert 
(Barthélemy-Catherine),  général  en  chef  des  armées 
d'Italie  et  des  Alpes;  Suchet  (Louis-Gabriel),  chef 
d'état-major  général  de  l'armée  d'Italie,  dépêche 
annonçant la mort de Joubert à la bataille de Novi: 9 
fructidor  an VII.  Loi du 11 fructidor  an VII  portant 
que cette armée et le général Joubert n'ont pas cessé de 
bien mériter de la Patrie: 12 fructidor an VII; loi du 8 
brumaire an VIII portant que cette armée ne cesse de 
bien mériter de la Patrie: 9 brumaire an VIII. Marché 
de fourniture de chevaux pour  cette armée à livrer à 
Lyon:  2  fructidor  an  VII.  Message  des  Cinq-Cents 
dénonçant  des  dilapidations  à  cette  armée,  vente 
d'armes et de pièces d'artillerie à Mantoue et à Milan: 
4 fructidor an VII. Militaires de cette armée, Boulnois 
(Louis-Jacques-François),  futur  général,  capitaine 
adjoint  à  l'état-major  de  cette  armée promu  chef  de 
bataillon: 9 vendémiaire an VIII; Didier, sous-officier 
de  cavalerie  légère  promu  sous-lieutenant  pour  sa 
conduite  à la bataille  de Lodi:  17 fructidor  an VII*; 
Latour-Foissac (François-Philippe),  général,  ordre  au 
général Joubert de le traduire en conseil de guerre avec 
son état-major si  Mantoue s'est  réellement rendue:  2 
fructidor  an VII;  Leclerc des Essarts (Louis-Nicolas-
Marin),  futur  général,  frère  aîné  du  général  Victor-
Emmanuel Leclerc,  nommé capitaine  adjoint  à l'état-
major de cette armée par les représentants en mission 
après la reprise de Toulon, confirmé dans ce grade: 12 
fructidor an VII; Marchy (Antoine-Pierre-André), chef 
de bataillon à la 101e ½-brigade promu chef de brigade 
sur  le  champ  de  bataille  en  l'an  V  par  Bonaparte, 
confirmé:  17  fructidor  an  VII;  voir  aussi:  Cauro 
(Antoine), an V, Colli-Ricci (Louis-Léonard-Antoine-
Gaspard-Gabriel-Venance,  marquis  de),  général, 
Grouchy  (Emmanuel),  général,  Parein  du  Mesnil 
(Pierre-Mathieu), général, Soulérac (Antoine), général. 
Réunion des armées des Alpes et d'Italie sous le nom 
d'armée d'Italie et nomination de Championnet général 
en chef: 12 fructidor an VII; arrêtés du général en chef 
de cette armée supprimant le droit de passe sur la route 
de  Corps  (Isère)  à  Briançon  en  ordonnant  aux 
habitants  de  l'entretenir  et  soumettant  la  sortie  de 
grains du port de Marseille à son autorisation et à un 
droit, annulation et ordre au ministre de la Guerre de 
fixer  la quantité  nécessaire  à l'approvisionnement  de 
cette armée et de se concerter avec celui de l'Intérieur 
pour  régulariser  ces  exportations  sans  nuire  à 
l'approvisionnement des départements méridionaux: 8 
brumaire  an  VIII.  Poste  aux  lettres,  Forgeot, 
inspecteur nommé contrôleur du bureau principal: 11 
brumaire  an  VIII.  Subsistances,  inspecteur,  an  VI, 
voir: Gontier-Duclavel (Michel-Bénigne). Troupes des 
garnisons de Capoue, Gaëte et Mantoue, envoi à cette 
armée  sous  le  commandement  de  Leclerc  (Victor-
Emmanuel),  général  de  brigade  promu  général  de 
division, du général de brigade Géli (Louis Gelly?), et 
du  chef  de  bataillon  Arbois  de  Jubainville  (Joseph-
Louis d'), promu adjudant général: 9 fructidor an VII.
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-  Armée  de  Naples  (ex-).  Championnet  (Jean-Étienne 
Vachier, dit), ex-général en chef, promotions faites sur 
le  champ de  bataille  le  10  pluviôse,  voir:  Couroux, 
Hégay,  ses  aides  de  camp,  Viviès  de  La  Prade 
(Guillaume-Raymond-Amant),  futur  général. 
Macdonald  (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre), 
général, chef de l'armée de Naples, promotions faites 
par  lui,  voir:  Géraud  (Pierre).  Delefortry,  adjoint 
provisoire  à  l'état-major  de  cette  armée  nommé 
capitaine à la suite de la 15e ½-brigade légère sur le 
champ de bataille de Nepi le 1er ventôse, confirmé dans 
ce  grade:  12  fructidor  an  VII*.  Réception  par  le 
Directoire  des  drapeaux  conquis  en  Italie  par  l'ex-
armée  de  Naples  présentés  par  le  général  Victor-
Léopold Berthier: 10 brumaire an VIII.

- Armée du Nord (ex-). Dampierre (Auguste-Marie-Henri 
Picot  de),  général  en chef mort au combat  en 1793, 
émigré  radié  sur  requête  de  sa  veuve  au  district  de 
Nemours (Seine-et-Marne): 13 fructidor an VII. Hyver 
(Étienne-Antoine), commis principal au ministère de la 
Guerre  envoyé  en  mission  à  cette  armée  pour  faire 
passer  une  colonne  en  Vendée,  ayant  désobéi  à  cet 
ordre et n'étant pas venu s'expliquer devant le Conseil 
exécutif  provisoire,  émigré  prétendu  enlevé  par  les 
Autrichiens,  libéré  à  Rotterdam,  passé  en  Grande-
Bretagne et rentré à Ostende en l'an III, maintenu: 16 
brumaire  an  VIII.  Militaires  de  cette  armée,  voir: 
Lapoulle (Charles), du 23e chasseurs à cheval, mort en 
1793.

- Armée du Nord de l'an VIII. À former dans les environs 
de  Maastricht:  27  fructidor  an  VII.  Bataillons 
auxiliaires de la Marne, de la Meuse, du Nord et de la 
Seine-Inférieure  destinés  à  cette  armée,  qui  n'a  pas 
d'ennemis en face d'elle, envoi à l'armée française en 
République  batave:  8  vendémiaire  an  VIII.  Plan  de 
formation: 12 vendémiaire an VIII.

- Armée de l'Ouest (ex-). Représentant en mission, voir: 
Bézard (François-Simon).

-  Armée des  Pyrénées-Occidentales  (ex-).  Militaires  de 
cette armée, voir: Delort (Marie-Joseph-Raymond, ici 
Joseph-Marie-Raymond), adjudant général.

- Armée des Pyrénées-Orientales (ex-). Militaires de cette 
armée, voir: Bartier (Jean-Étienne), adjudant général, 
Pellenc  (Jean-François),  adjudant  général  chef  de 
brigade.

-  Armée  française  en  République  batave,  voir  aussi: 
Guerre (campagne de l'an VII  et  de  l'an VIII,  Pays-
Bas). Commandant en chef, voir:  Brune (Guillaume-
Marie-Anne).  Deforgues,  ministre  plénipotentiaire 
français  adjoint  à  Florent-Guyot,  ordre  aux  deux 
ambassadeurs en cas de capitulation de l'armée batave 
de  se  retirer  avec  l'armée  française  sur  le  territoire 
entre  le  Rhin  et  la  Waal,  à  défendre  comme  un 
territoire français: 12 vendémiaire an VIII.  Entretien, 
origine des fonds, message des Cinq-Cents: 6 fructidor 
an  VII.  Envoi  éventuel  de  grains  des  départements 
réunis à cette armée: 26 vendémiaire an VIII; grains de 
l'Escaut, exportation en République batave pour cette 
armée, autorisation: 6 brumaire an VIII.  Lois portant 
que cette armée a bien mérité de la Patrie: 3, 19, 24 
vendémiaire,  7  brumaire  an VIII.  Militaires  de  cette 
armée, Brune (promotions faites par lui sur le champ 
de bataille de Bergen), voir: Aubrée (René-François-
Jean),  général,  Durutte  (Pierre-François-Joseph), 
général,  Gouvion  (Jean-Baptiste),  général,  Malher 
(Jean-Pierre-Firmin),  général,  Rostollant  (Claude), 

général,  Simon  (Édouard-François),  général, 
Vandamme  (Dominique-Joseph-René),  général; 
Lepreux (Antoine-François), chef de la 1ère ½-brigade, 
cessation de fonctions en l'an VI annulée à la demande 
de Beurnonville et de Macdonald et réintégration dans 
ce  poste:  17  fructidor  an  VII;  Macors  (François-
Antoine-Joseph-Nicolas),  général  de  brigade, 
inspecteur  général  d'artillerie,  promu  général  de 
division  chef  de  l'artillerie  de  cette  armée:  7 
vendémiaire  an  VIII.  Pille  (Louis-Antoine),  général 
commandant les 1ère et 16e divisions militaires, rapport 
notant le retour de la moitié des conscrits partis pour 
Breda en avance sur le terme fixé: 14 fructidor an VII. 
Réception par le Directoire des drapeaux conquis aux 
Pays-Bas par l'armée française en République batave: 
10  brumaire  an  VIII.  Tilly  (Jacques-Pierre-François 
Delaistre  de),  général  commandant  les  neuf 
départements réunis,  placé sous les ordres immédiats 
de  Brune,  commandant  en  chef  de  cette  armée:  27 
fructidor an VII. Situation de cette armée et envoi des 
bataillons  auxiliaires  de  la  Marne,  de  la  Meuse,  du 
Nord  et  de la  Seine-Inférieure  auparavant  destinés  à 
celle du Nord, qui n'a pas d'ennemis en face d'elle: 8 
vendémiaire an VIII.

-  Armée du Rhin (ex-).  Militaires  de cette armée, voir: 
Couderc, adjudant général.

-  Armée du  Rhin  (de  l'an  VII).  Commandant  en  chef, 
Moreau  (Jean-Victor),  nomination:  29  thermidor  an 
VII;  autorisé  à  réquisitionner  les  ouvriers  et  les 
matériaux nécessaires pour  la ligne de télégraphe de 
Strasbourg à Mayence: 12 fructidor an VII; Lecourbe 
(Claude-Jacques), nomination: 3 vendémiaire an VIII; 
Ney  (Michel),  général  de  division  commandant 
provisoire:  29  vendémiaire  an  VIII.  Commissaire 
ordonnateur, voir: Pigeon. Demi-brigades de celle du 
Danube,  envoi  de  deux,  rapport  du  ministre  de  la 
Guerre:  19  thermidor  an  VII.  Message  aux  deux 
Conseils annonçant la prise des positions ennemies sur 
le  Neckar  et  celle  de  la  ville  de  Stuttgart  par  cette 
armée: 16 brumaire an VIII. Militaires de cette armée, 
voir: Baraguey d'Hilliers (Louis), général, chef d'état-
major  général,  Dedon  (François-Louis),  chef  de 
brigade  commandant  les  pontonniers,  Simon 
(Édouard-François),  général.  Loi  portant  que  cette 
armée  ne  cesse  de  bien  mériter  de  la  Patrie:  23 
vendémiaire an VIII. Réunion des 2e, 3e et 4e divisions 
militaires à son commandement comprenant déjà la 5e 

jusqu'à Neuf-Brisach et les quatre départements de la 
rive gauche du Rhin: 14 thermidor an VII.

-  Armée  de  Rome  (ex-).  Ex-commissaire  civil,  voir: 
Faipoult (Guillaume-Charles).

Armée d'Ancien Régime, voir: Angel, ex-garde du corps, 
Becdelièvre (Gabriel-Antoine), de Paris, officier noble 
au régiment d'Auxerrois, Benoist (Auguste de), officier 
au  régiment  de  La  Tour  cavalerie,  Béthune-Penin 
(Adrien-Joseph-Amélie-Guislain),  maréchal  de  camp, 
Bideren (François),  engagé en 1753 aux Dragons du 
Roi,  Bock  (Jean-Nicolas-Étienne  de),  lieutenant  des 
maréchaux de France et  gouverneur  royal de Sierck, 
Compagnon  (Jean-Baptiste)  fils  aîné,  garde  du  roi, 
Fadaty-Saint-Georges (Jacques), colonel des gardes du 
corps  du  roi,  Laforest  (Claude-Antoine),  comte  de 
Divonne,  chevalier  de  Saint-Louis,  maréchal  des 
camps,  gouverneur  de  Gex,  et  ses  fils  Ferdinand, 
François  et  Louis,  capitaine  en  second  au  régiment 
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Royal-Cravates,  lieutenant  à  Colonelle-Général  et 
second major au régiment de la Fère, Lavolvène (Jean-
Joseph), caporal au régiment de Cambresis, Lescaille 
(Georges-Louis),  fils  du  capitaine  au  régiment  de 
Navarre  Louis,  Martel  (François  et  Léonard)  frères, 
officiers  au  régiment  du  Perche  et  aux  Chasseurs 
d'Auvergne, Maurel (Jacques), engagé au régiment du 
Vexin  en  1781,  Montalembert  (Marc-René  de), 
maréchal  de  camp,  Reinach  (Félix),  officier  au 
régiment Royal Allemand.

Armées  émigrées.  Armée  de  Condé,  drapeau  pris  en 
Suisse  parmi  ceux  présentés  au  Directoire:  10 
brumaire  an  VIII;  mort  d'un  de  ses  chefs  dans  la 
bataille  de  Constance  contre  l'armée  d'Helvétie:  21 
vendémiaire  an  VIII.  Chasseurs  de  Löwenstein  et 
Hussards de Choiseul (régiments émigrés à la solde de 
la  Grande-Bretagne naufragés près  de Calais  en  l'an 
IV),  résolution  des  Cinq-Cents  du  12  floréal  rejetée 
par les Anciens le 11 fructidor: 11 fructidor an VII.

Armées étrangères, voir aussi plus haut: Armée (étrangers 
dans l'armée française).

-  Autriche.  Bacher  (Théobald-Jacques-Justin),  chargé 
d'affaires  à  Ratisbonne,  état  détaillé  de  frais  de 
surveillance  des  troupes  autrichiennes,  dépenses 
secrètes du ministère des Relations extérieures, nivôse 
an  VII:  16  fructidor  an  VII.  Braves  Belges!, 
proclamation  du  général  autrichien  von  Sztaray aux 
belges  de  l'armée  française,  français  et  allemand, 
Donaueschingen, 1er juillet 1799: 29 thermidor an VII. 
Gozakevitch, colonel de l'armée de Klenau capturé par 
l'armée d'Italie: 7 brumaire an VIII.  Jura,  Cousance, 
agent  et  adjoint  municipaux  interdisant 
l'emprisonnement  de  déserteurs  autrichiens:  11 
brumaire an VIII.  Klenau ou Kleinau (Jean),  général 
autrichien,  succès  de  l'offensive  de  l'armée  d'Italie 
pour le chasser de la rivière du Levant: 7 brumaire an 
VIII. Militaires au service de l'Autriche, voir: Benoist 
(Auguste  de),  De  Bemmel  (Henri-Charles-Joseph), 
officier  au  régiment  autrichien  de  La  Tour,  D'Hane 
(Alexandre fils),  Kerkhove (François),  Monart  (Jean-
Pierre),  Murray  (Joseph),  général  autrichien, 
Ponthieure  (Louis)  fils,  Rindsmans  (Henri-Georges), 
général autrichien, Vanhoobrouck (Charles-François et 
Constant-Hilaire-Charles),  Vauthier  (Adolphe-
Charles-Joseph et Antoine-Joseph-Allard) frères.

-  Grande-Bretagne.  Pitt  (John),  comte  de  Chatham, 
général britannique blessé à bataille de Castricum: 18 
vendémiaire an VIII.

-  Pays-Bas  (République  batave).  Généraux  bataves, 
Bonhomme (Henri-Damas),  cité  par  Brune  après  la 
bataille  de Castricum: 18 vendémiaire an VIII;  voir: 
Dændels  (Herman-Willem).  Importation  d'armes 
fabriquées  à  Liège  par  Devillers,  interdiction  en  ne 
laissant sortir que des pierres à feu: 2e complémentaire 
an  VII.  Importation  de  bombes,  boulets  et  obus  au 
calibre  hollandais  existant  à  Valenciennes,  refus:  7 
vendémiaire  an  VIII.  Deforgues,  ministre 
plénipotentiaire  français,  lettres  de  créance  et 
instructions, dont rechercher les causes de la reddition 
de la flotte batave au Texel et les complicités avec les 
anglo-russes,  et,  en  cas  de  capitulation  de  l'armée 
batave, ordre aux deux ambassadeurs de se retirer avec 
l'armée française  sur  le  territoire  entre  le Rhin  et  la 
Waal: 12 vendémiaire an VIII.

- Pays-Bas (Provinces-Unies). Français dans cette armée, 
voir: Guernon (Roger-François-Barnabé de).

-  Piémont-Sardaigne.  Turin,  formation  d'une  armée 
nationale sarde: 14 fructidor an VII. Membres, Colli-
Ricci  (Louis-Léonard-Antoine-Gaspard-Gabriel-
Venance,  marquis  de),  général  à  l'armée d'Italie  fait 
prisonnier  de  guerre  à  la  bataille  de  Novi:  11,  12 
fructidor an VII; voir: Alziari (Jean-Joseph), Drugeon-
Beaulieu  (François-Clément),  Jaillet  (Pierre-Joseph), 
Regard (Marie-Joseph-François), marquis de Ballon.

- Russie. Girepsow, lieutenant-général russe commandant 
l'expédition en République batave sous les ordres du 
général  Hermann  tué  à  la  bataille  de  Bergen:  18 
vendémiaire an VIII. Hermann, général en chef russe 
fait  prisonnier  de  guerre  par  les  armées  batave  et 
française en République batave à la bataille de Bergen: 
1er vendémiaire  an  VIII.  Souvorov  (Alexandre), 
général  russe,  repli  de  Suisse  par  les  Grisons  :  18 
vendémiaire an VIII.

- Suisse, an VI, Berne, commandant, voir: Manuel.

ARMENAULT (Claude),  chef  de  division  du  ministère  des 
Finances: 2 fructidor an VII.

Armoirie, voir: Insigne (signe de ralliement).

Armurier, voir: Arme.

Arnac  (Aveyron,  auj.:  commune  de  Villefranche-de-
Pana).  Commune  à  transférer  du  canton  de  Viala  à 
celui de Broquiès: 18 vendémiaire an VIII.

ARNAUD (D'), voir: DARNAUD.

ARNAUD (Joseph-Gaspard),  nommé  commissaire 
municipal  de  Lambesc  (Bouches-du-Rhône), 
remplaçant Arnaud, décédé: 6 brumaire an VIII*.

ARNOULD,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Saintes destitué: 21 fructidor an VII*.

Arpenans (Haute-Saône). Adjoint municipal désobéissant 
à une interdiction de pâture et exerçant publiquement 
en présence de l'agent et contre lui, Bouton, destitué: 
28 fructidor an VII.

Arpenteur, voir Géomètre.

Arquebuse, arquebusier, voir: Arme.

Arras (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Briois  dit 
Beaumetz  (Bon-Albert),  constituant.  Hospices, 
terrains,  échange  avec  Crestien  (Bernardin):  28 
fructidor  an  VII.  Place  militaire,  commandant, 
Dequevauvillers,  chef  d'escadron,  ex-commandant 
celle  de  Mons,  remplaçant  Luce,  muté  à  Condé 
(Nord): 17 fructidor an VII.

Arras [-en-Lavedan]  (Hautes-Pyrénées).  Communal, 
vente pour payer les frais d'un procès soutenu avant la 
Révolution: 28 vendémiaire an VIII.

Arsenal, voir: Auxonne, Paris.

ARSONVAL (D'), voir: DARSONVAL.
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Art, voir: Dessin, Graveur (gravure), Italie (objets d'art et 
de  science).  Musique  (musicien),  Peintre  (peinture), 
Sculpteur  (sculpture,  statue).  Paris,  manufacture  des 
Gobelins, produits  exposés au public pendant les six 
jours complémentaires de l'an VII: 1er vendémiaire an 
VIII. Paris, muséum national des sciences et des arts, 
cour, exposition de tapisseries dont celles du Vatican 
sur  les  dessins  de  Raphaël,  et  des  modèles  des 
machines  dont  les  auteurs  ont  obtenu  des  prix  au 
jugement de l'Institut national et des autres principales 
sociétés savantes et les échantillons des objets d'arts et 
d'industrie  distingués  l'année  dernière  par  un  jury 
chargé de leur examen, salon, exposition des ouvrages 
de sciences et de littérature dont les auteurs avaient été 
jugés par l'Institut dignes d'être proclamés au Champ 
de  Mars  le  jour  de  la  fête  de  la  République:  1er 

vendémiaire  an VIII.  Rassemblement  dans  un même 
local  à  désigner  par  le  ministre  de  la  Marine  des 
tableaux,  dessins,  gravures,  cartes  et  autres  objets 
relatifs à la marine qui se trouvent dans des dépôts ou 
conservatoires nationaux: 7 fructidor  an VII.  Sèvres, 
manufacture,  produits  exposés  au public  pendant  les 
six jours complémentaires de l'an VII: 1er vendémiaire 
an VIII;  situation et  organisation intérieure,  message 
aux Cinq-Cents: 28 fructidor an VII.

- Art gothique.  Marne, Reims, église Nicaise, présentée 
par  des  artistes  du  département  comme un  des  plus 
beaux  monuments  d'architecture  gothique  existant 
dans la République,  vente confirmée,  la situation du 
trésor public n'ayant pas permis de faire les réparations 
nécessaires pour en empêcher la chute: 21 thermidor 
an VII.

Artenay (Loiret). Foires, création de deux, demande: 1er 

fructidor an VII.

Arthieul (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise,  commune  de 
Magny-en-Vexin).  Commune  de  Velanne-la-Ville, 
réunion, demande: 26 thermidor an VII.

Artillerie, voir aussi: Arsenal, Pontonniers. Canons, vente 
sur ordre de Scherer de canons de Briançon revendus 
avec  profit  à  la  compagnie  des  égouts  de  Paris 
dénoncée  par  les  Cinq-Cents:  17  thermidor  an  VII. 
Charretiers  à  assimiler  aux  soldats  avec  paye  de 
canonniers:  24  vendémiaire  an VIII.  Conducteurs  et 
charretiers  de  l'âge  de  la  réquisition  ou  de  la 
conscription,  emploi,  autorisation:  14  thermidor  an 
VII.  Message  des  Cinq-Cents  dénonçant  des  ventes 
d'armes  et  de  pièces  d'artillerie  avant  le  départ  de 
l'armée française à Mantoue et à Milan: 4 fructidor an 
VII. Pays-Bas, importation de bombes, boulets et obus 
au calibre hollandais existant à Valenciennes, refus: 7 
vendémiaire an VIII.

- Directeurs, sous-directeurs.  Saint-Domingue, (Claude-
Charles),  à  nommer  sous-directeur  d'artillerie:  19 
thermidor an VII; capitaine d'artillerie promu chef de 
bataillon sous-directeur à Saint-Domingue: 2 fructidor 
an VII*. Voir: Ducos, sous-directeur à Bayonne.

- Écoles, voir: Auxonne.
-  Parc,  atelier  d'artillerie.  Côte-d'Or,  Auxonne,  ex-

directeur, voir: Guériot de Rué (Jean-Baptiste-Louis), 
chef  de  brigade.  Meuse,  Sampigny,  parc  d'artillerie, 
Rolland, administrateur traduit en conseil militaire: 4 
brumaire  an  VIII.  Bas-Rhin,  Landau,  laboratoire 
d'artillerie, explosion: 4, 17 vendémiaire an VIII. 

-  Régiments  à  cheval.  1er,  Jailliot  (Jean-Louis),  chef 
d'escadron  promu  chef  de  brigade:  27  fructidor  an 
VII*.  3e,  Rouget,  capitaine  promu  chef  d'escadron 
d'artillerie  légère:  22  fructidor  an  VII*.  8e,  Leroux, 
capitaine  promu  chef  d'escadron  par  Brune  sur  le 
champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 vendémiaire 
an VIII*.

-  Régiments à pied.  Artillerie à pied,  création dans les 
160  compagnies  d'un  lieutenant  en  2e,  d'un  sergent, 
d'un caporal, de sept canonniers de 1ère classe et de 8 
de 2e après que les 8 régiments à pied et les 8 à cheval 
auront  été  complétés  suivant  les  lois  existantes, 
notamment  celle  sur  la  solde  en  l'an  VIII:  6e 

complémentaire  an  VII;  correction  à  cette  loi:  22 
vendémiaire  an  VIII.  Création  de  deux,  demande, 
message  du  Directoire  rappelant  celui  du  7:  17 
thermidor  an VII.  1er,  Beintz  (Joseph),  1er lieutenant 
confirmé capitaine à la suite depuis l'an V, Petitidier 
(Nicolas),  confirmé 1er lieutenant  depuis  l'an  IV:  26 
thermidor  an  VII*.  3e,  Dolimier  (Louis),  confirmé 
capitaine  en  2e depuis  l'an  VI,  Saint-Cyr  (Aimé-
Prosper),  élève  d'artillerie,  confirmé  sous-lieutenant: 
26 thermidor an VII. 6e, Bicquilley (Pierre-Marie de), 
futur  général,  capitaine  promu chef  de bataillon  par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire  an  VIII;  Ferrey  (Louis),  confirmé  1er 

lieutenant:  26  thermidor  an  VII*.  7e,  Charpentier 
(Jean-Pierre), confirmé 1er lieutenant depuis l'an III: 26 
thermidor an VII*.

-  Militaires  de  l'artillerie.  Faultrier,  commandant 
d'artillerie cité par Bonaparte pour  la reddition de la 
garnison d'Aboukir: 18 vendémiaire an VIII. Foucher 
de  Careil  (Louis-François),  futur  général  chef  de 
brigade au 6e d'artillerie légère: 6 brumaire an VIII. La 
Fosse dit Rouville (Antoine-Charles de), capitaine au 
8e d'artillerie,  ex-prisonnier de guerre de l'expédition 
d'Irlande: 11 vendémiaire an VIII. Macors (François-
Antoine-Joseph-Nicolas),  général  de  brigade, 
inspecteur  général  d'artillerie,  promu  général  de 
division  chef  de  celle  de  l'armée  française  en 
République batave: 7 vendémiaire an VIII. Voir aussi: 
Aulmont-Verrières  (Nicolas-Grégoire),  général, 
Dechavanne,  Demanelle,  Dumairie  (Louis-Étienne-
Imbert),  Eyssautier-Cartier  (Pierre-Louis-Barbe  d'), 
chef  de  brigade,  Forno  (Alexandre-Jean-Baptiste-
François),  chef  de  bataillon,  Guyonneau-Pambour 
(François-Alexis),  futur  général,  Lefebvre-
Ladonchamp  (Charles-Alexandre-Pierre),  chef  de 
brigade à la suite à Metz, Muller (Jacques-Léonard), 
général  inspecteur  d'artillerie,  Navelet  de  La 
Massonnière  (Alexandre-Pierre),  chef  de  brigade, 
Pommereul  (François-René-Jean  de),  général  de 
division.

Artillerie  de  marine.  Conscrits  déjà  enrôlés  dans  les 
troupes de la marine incorporés  dans les ½-brigades 
d'artillerie  de  marine,  sauf  ceux  incorporés  dans  les 
bataillons  auxiliaires  et  autres  troupes de l'armée de 
terre  avant  leur  engagement  dans  la  marine:  9 
vendémiaire an VIII.

-  Demi-brigades  d'artillerie  de  marine.  1ère,  David, 
capitaine,  secours  à sa  veuve:  4e complémentaire  an 
VII;  Goncet  (Nicolas),  1er lieutenant,  remplaçant 
Chauveau, et Leduc (René), 2e lieutenant confirmés: 4 
fructidor  an  VII*;  Prévost,  nommé  2e lieutenant:  7 
fructidor  an  VII*;  Marteau  (Jean-François),  1er 
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lieutenant, et Leduc (René), 2e lieutenant, nomination: 
19 fructidor  an VII*. 2e,  Gennetier (Jean-Antoine) et 
Lacave  (André),  1er lieutenants,  et  Leblanc 
(Hyacinthe), 2e lieutenant, nomination: 19 fructidor an 
VII*;  Husson  (François),  1er lieutenant,  et  Marnier 
(Antoine), 2e lieutenant confirmés: 14 vendémiaire an 
VIII;  Maignal,  maître canonnier  blessé  à bord  de la 
frégate la Bayonnaise, secours et décision de le placer 
ou de lui donner de l'avancement au port de Rochefort: 
7  vendémiaire  an  VIII;  Weyss  (François-Joseph), 
adjudant 2e lieutenant promu 1er lieutenant et remplacé 
par  Domergue  (François-Marie):  12  brumaire  an 
VIII*.  4e,  Condé  (Jean-Baptiste),  1er lieutenant 
confirmé:  2  vendémiaire  an  VIII*;  Febvrier  (Pierre-
Charles),  2e lieutenant,  nomination:  4  fructidor  an 
VII*; Homo, 2e lieutenant  confirmé:  24  vendémiaire 
an VIII.  5e,  Bonvoisin  (Pierre-Joseph),  1er lieutenant, 
remplaçant  Gresset  (Louis-François),  décédé,  et 
Rivière  (Charles),  2e lieutenant,  nomination:  19 
fructidor an VII*; voir: Roffin (Michel), capitaine. 6e, 
Boniface  (François),  chef  de  bataillon  à  la  suite 
commandant  le  dépôt  des  recrues  de  la  marine 
d'Anvers nommé en pied, remplaçant Picard (Léger), 
décédé:  17  thermidor  an  VII*;  remplacé  par  Noël 
(Gérard), chef de bataillon à la suite commandant le 
dépôt  des  recrues  de  la  marine  de  l'île  de  Ré:  9 
fructidor  an  VII*;  Favereau  (Louis-Mathurin),  1er 

lieutenant, aide de camp du général Charles-François-
Léger Favereau, promu capitaine dans cette unité: 14 
brumaire  an  VIII.  7e à  Brest,  Deverges  (Jacques-
Marie),  chef  de  bataillon  nommé  chef  de  brigade 
commandant,  remplaçant  Béghin  (Charles-Joseph), 
déjà au traitement de réforme, et remplacé par Noblet 
(Jean-Baptiste),  chef  de  bataillon  précédemment 
commandant  le  dépôt  des  recrues  de  la  marine  de 
Paris: 17 thermidor an VII; Andreu, capitaine décédé, 
secours à sa veuve enceinte et ayant quatre enfants en 
bas âge pour retourner à Toulon: 14 thermidor an VII; 
voir: Goffart (Isidore), capitaine depuis l'an VI.

ARTOIS (Charles-Philippe,  comte  D'),  futur  Charles  X. 
Indre, bois de Cheurs à Ségry en provenant, coupe: 6 
brumaire an VIII.

Arville (Loir-et-Cher). Canton du Gault à y transférer: 28 
thermidor an VII, 26 vendémiaire an VIII.

As (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Commissaire municipal, Droixhe (Joseph), remplaçant 
son  frère,  élu  juge  au  tribunal  civil,  candidats: 
Lemoine, secrétaire de la municipalité de Malines-sur-
Meuse, et Pillon, ex-chef de bureau à l'administration 
centrale: 21 vendémiaire an VIII.

Aschaffenburg (Allemagne,  Bavière).  Levée  faite  par 
l'Électeur de Mayence, retiré à: 3 fructidor an VII.

ASNIER (D'), voir: DASNIER (Antoine-Marie).

Asnières [-sur-Blour]  (Vienne).  Bois  provenant  de 
l'émigré  de  Bruc,  coupe  après  incendie:  18 
vendémiaire an VIII.

Asnières [-en-Montagne]  (Côte-d'Or).  Bois  nationaux, 
voir: Bois du domaine de Rochefort.

Aspet (Haute-Garonne).  Commissaire municipal,  Bartier 
(Jean-Étienne),  adjudant  général  réformé,  ayant 
combattu au siège de Toulon en 1793 puis à l'armée 
des  Pyrénées-Orientales,  nommé  de  nouveau 
remplaçant  Sacarrère,  homme  de  loi,  destitué:  28 
thermidor an VII.

Assainissement,  voir:  Égout,  Paris  (compagnie  des 
égouts). Voir aussi: Assèchement.

Assassinat.  Duphot  (Mathurin-Léonard),  général, 
assassiné  à  Rome  en  l'an  VI,  famille  invitée  à 
suspensdre  ses  réclamations:  16  brumaire  an  VIII. 
Prévenus  d'assassinats  à  traduire  en  commissions 
militaires  temporaires,  message  du  Directoire 
rappelant  celui  du  7:  17  thermidor  an  VII.  De 
républicains par des chouans, voir: Vendée (vendéen, 
chouan).  Alpes-Maritimes,  Utelle,  commissaire 
municipal assassiné par les barbets: 23 vendémiaire an 
VIII.  Dyle,  Diest,  commissaire  municipal,  assassinat 
de  son  père  par  les  brigands:  28  fructidor  an  VII. 
Haute-Garonne,  Bourret,  Patron,  agent  municipal 
assassiné à Mas-Grenier  en  se  rendant  en écharpe à 
son poste:  18 vendémiaire an VIII.  Lys,  Esen, agent 
municipal  ne  rédigeant  pas  de  procès-verbal  après 
celui  d'un  patriote:  21  thermidor  an  VII.  Nièvre, 
Lormes,  juge de paix assassiné  par  un  déserteur:  26 
vendémiaire  an  VIII;  Montsauche,  idem:  21 
vendémiaire  an  VIII.  Oise,  Gaultier  (Charles  dit  de 
Coutance), assassiné chez lui  à Coutances, commune 
de  Neuilly-sous-Clermont:  1er brumaire  an  VIII. 
Vaucluse,  l'Isle, Bernard dit  Raboile et Pons père et 
fils, assassinés en l'an V: 11 brumaire an VIII; la Tour-
d'Aigues,  commissaire  municipal  assassiné  par  les 
brigands: 28 fructidor an VII.

ASSE,  agent  municipal  de  Fourmetot  (Eure)  royaliste 
destitué: 16 fructidor an VII*.

ASSE,  commissaire  municipal  de  Saint-Laurent  [-en-
Caux]  (Seine-Inférieure),  démission:  21  vendémiaire 
an VIII*.

Assèchement.  Pas-de-Calais,  Nouvelle-Église,  canton, 
watergand  du  nord  à  Oye  et  rivière  de  Vinfille  à 
Guemps,  curage:  21  thermidor,  29  fructidor  an  VII; 
Cavron-Saint-Martin, communaux, vente pour payer le 
curage d'une petite rivière: 16 fructidor an VII.

ASSELIN, brigand prévenu d'embauchage pour les chouans 
dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la 
bande d'Orgères (Eure-et-Loir),  mandat d'amener: 16 
brumaire an VIII*.

Assistance, secours, voir aussi: Enfant (nourrice), Mont-
de-piété,  Secours  publics  (ex-commission).  Aux 
patriotes italiens réfugiés, voir: République (patriotes 
piémontais et italiens réfugiés). Demandes de secours 
reçues en audience publique du Directoire, renvoi au 
ministre de l'Intérieur: 26 vendémiaire an VIII.  Frais 
du dîner habituel du 1er vendémiaire, fonds offerts aux 
pauvres de Paris: 4e complémentaire an VII. Message 
aux Cinq-Cents  demandant  des  moyens pour  activer 
les manufactures et les travaux publics à l'approche de 
l'hiver:  18  vendémiaire  an  VIII.  Secours  provisoires 
aux veuves et orphelins de défenseurs de la Patrie: 25 
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thermidor  an VII;  pensions et  secours  aux veuves et 
orphelins  de  militaires,  paiement,  formalités:  23 
fructidor  an  VII.  Mayenne,  Ballée,  commune 
incendiée  par  les  chouans,  secours:  16  brumaire  an 
VIII.  Jura,  Saint-Claude,  commune  incendiée:  8 
brumaire an VIII.  Oise, Ansauvillers, Breuil-le-Sec et 
Laigneville,  communes  incendiées:  11  brumaire  an 
VIII; Laneuvilleroy, idem: 8 brumaire an VIII. 

-  Affaires  nominatives.  Brueys  d'Aigalliers  (François-
Paul), vice-amiral tué à la bataille d'Aboukir, secours à 
sa veuve Aubin (Marie-Anne): 2 vendémiaire an VIII. 
Colaud,  lieutenant  de  vaisseau  annoncé  mort  dans 
l'attaque de Cocyre (Égypte),  secours  à la  citoyenne 
Allègre, sa femme, en attendant les preuves permettant 
de la porter sur l'état des pensions: 9 fructidor an VII. 
Moissonnier,  vice-consul  à  Baltimore,  secours  à  sa 
veuve pour rentrer en République helvétique, dépenses 
secrètes du ministère des Relations extérieures, nivôse 
an  VII:  16  fructidor  an VII.  Raynaud  (Vincent),  de 
Zanthe, administrateur du département provisoire de la 
mer  Égée,  message  des  Cinq-Cents:  27  fructidor  an 
VII. Stone, irlandaise, ou Tone (Mathilde), irlandaise, 
secours, dépenses secrètes du ministère des Relations 
extérieures,  germinal  an  VII:  16  fructidor  an  VII. 
Watson  (Robert),  patriote  anglais  réfugié  en  France, 
secours mensuels: 9 brumaire an VIII.  Voir: Andreu, 
capitaine  à  la  7e ½-brigade  d'artillerie  de  marine  à 
Brest  décédé,  Bellefontaine  (P.-E.-J.),  commissaire 
principal  de  la  marine  retraité,  Belosse  (citoyenne), 
Bonneau  (Jean-Alexandre),  ex-chargé  d'affaires  à 
Varsovie,  Bourbaki  (Constantin),  réfugié  de 
Céphalonie,  Carcy,  Corafa  (Marin),  réfugié  de 
Céphalonie,  Chérin  (Louis-Nicolas-Hyacinthe), 
général mort des suites de blessures à la 1ère bataille de 
Zurich, Daigno, capitaine de vaisseau mort en service, 
Dantoine  (Louis-François),  David,  capitaine  à  la  1ère 

demi-brigade  d'artillerie  de  marine,  Deliberty 
(Joachim), Desaix (Louis-Charles-Antoine des Aix de 
Veygoux,  dit),  général  à  l'armée  d'Égypte,  Guérin, 
femme d'un  armurier  de  l'expédition  de La Pérouse, 
Haxo  (Nicolas),  général  mort  en  Vendée  en  l'an  II, 
Huc ou Hue, capitaine du Ça-Ira mort de ses blessures 
après le combat des 23 et 24 ventôse an III, Lallement 
(Jean-Baptiste),  Maignal,  Prévost  (citoyenne),  mère 
d'un membre de l'expédition de La Pérouse.

Asthme, voir: Santé (maladie).

ASTIER (Jacques-Louis),  chef  de  la  6e division  du 
ministère  de  la  Guerre,  commissaire  près  le  bureau 
central de Paris remplacé: 13 thermidor an VII*.

ASTRE (Jean), émigré né à Montpellier, arrêté de nuit par 
une  colonne  mobile  dans  le  canton  d'Alban  (Tarn), 
traduit en commission militaire: 28 thermidor an VII.

Astronome,  astronomie.  Boutteville  (Philippe-François-
Edmond),  de Cumières (Meuse),  prétendu parti  pour 
des recherches en astronomie en 1792 pour Francfort 
(Hesse)  et  Mannheim,  usant  de  certificats  des 
astronomes  Janvier  (Antide)  et  Lalande  (Jérôme-
Joseph Lefrançais de): 13 vendémiaire an VIII.

Atelier monétaire, voir: Monnaie.

ATGER,  agent municipal  de Cocurès  (Lozère) tentant  de 
faire élire des royalistes officiers de la garde nationale, 
destitué: 6 fructidor an VII*.

Ath (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Émigrés  à 
(avant  l'annexion),  voir:  Moreau  (Jacques-Humbert-
Joseph)  père.  Lapoulle  (Charles),  du 23e chasseurs à 
cheval,  enlevé près  de Maubert-Fontaine  (Ardennes) 
par une bande d'émigrés voulant l'enrôler de force et 
détenu par eux à en 1792: 11 brumaire an VIII.

Athies (Somme).  Commissaire  municipal,  Gavet, 
président de la municipalité, remplaçant Leroy, notaire 
à  Falvy,  républicain  mais  incapable,  destitué:  6 
brumaire an VIII.

Athis [-de-l'Orne]  (Orne).  Canton,  loi  sur  les  otages, 
application: 12 vendémiaire an VIII.

Domaine  de  l'Attrapoye (Saône-et-Loire,  commune  de 
Torcy)  provenant  de  l'émigré  Villedieu,  Renaud 
(Pierre),  acquéreur  en  l'an  IV,  réclamant  contre  la 
vente  du  terrain  de  la  Brosse-au-Bois-Futaie  par  le 
département en l'an VI,  renvoi à l'administration:  18 
thermidor an VII.

Aubagne (Bouches-du-Rhône).  Faux  certificats 
d’émigrés, voir: Brun (Jean-Baptiste),  Daujard (Jean-
Georges).

AUBANEL (Antoine),  nommé  commissaire  municipal  de 
Valensole (Basses-Alpes): 3 vendémiaire an VIII*.

AUBAT (D'), voir: DAUBAT.

Aube (département). Assemblées primaires, an V, Troyes, 
Maydieu (Jean),  prêtre élu président  d'une et  n'ayant 
pas  participé  aux  troubles:  3  vendémiaire  an  VIII. 
Biens nationaux,  Landreville,  bois  de  Valfréard gelé 
en 1789  et  pillé  par  les vignerons pour  en faire des 
échalas,  coupe:  18  vendémiaire  an  VIII. 
Circonscriptions  administratives,  communes 
d'Anglure,  Bagneux,  Baudement,  Clesles,  Granges, 
Marcilly,  Saint-Just  et  Saron,  transfert  de  la  Marne, 
demande  des  voituriers  par  eau  d'Arcis-sur-Aube:  3 
brumaire  an  VIII.  Contributions  de  l'an  VII  et 
antérieures, recouvrement de fonds sous deux décades: 
11  fructidor  an  VII.  Députés,  voir:  David  (Edme-
Alexandre, dit:  David-Delisle), Convention, Lerouge-
Collinet  (Gilles-Félix),  Anciens,  Mennesier  (Joseph), 
Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Déan  (Edme-Laurent-
Thérèse  fils),  Fadaty-Saint-Georges  (Jacques). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11, 16 fructidor 
an VII, 26 vendémiaire an VIII. Prêtres déportés, voir: 
Maydieu (Jean).

Aubenas (Ardèche).  Ordre  public,  lieu  de  rendez-vous 
des  chefs  de  brigands  royaux,  état  de  siège:  4e 

complémentaire  an  VII.  Recette,  arrondissement, 
création: 19 thermidor an VII; fixation: 16 brumaire an 
VIII.

Auberge, aubergiste, voir: Café (aubergiste).
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AUBERGES,  administrateur  central  de  la  Haute-Garonne 
nommé  commissaire  municipal  de  Toulouse  intra  
muros: 28 thermidor an VII*.

Auberives [-sur-Varèze]  (Isère).  Poste  aux  chevaux, 
maître, indemnité: 1er vendémiaire an VIII.

AUBERT,  agent  municipal  de  Chevreuse  (Seine-et-Oise) 
négligent destitué: 11 thermidor an VII*.

AUBERT,  ex-agent  municipal  de  Fraisse  (Hérault)  jugé 
pour faux actes de mariage: 26 vendémiaire an VIII*.

AUBERT,  commissaire  municipal  de  Bessé  (Sarthe)  élu 
administrateur central: 11 thermidor an VII.

AUBERT, lieutenant à la 54e ½-brigade promu capitaine par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

Aubigny [-en-Artois]  (Pas-de-Calais).  Delœuvacq 
(Hubert),  prêtre  septuagénaire,  asthmatique,  déporté, 
annulation, libéré et mis sous surveillance spéciale de 
la commune: 3 vendémiaire an VIII.

AUBIN (Marie-Anne), voir: BRUEYS D'AIGALLIERS (François-
Paul), vice-amiral, son mari.

AUBONEAU (D'), voir: DAUBONEAU.

AUBRÉE, ex-capitaine des troupes des colonies promu chef 
de bataillon: 7 vendémiaire an VIII*.

AUBRÉE (René-François-Jean),  chef de  la  42e ½-brigade 
promu général par Brune sur le champ de bataille de 
Bergen confirmé: 4 vendémiaire an VIII. Général cité 
par  Brune  après  la  bataille  de  Castricum:  18 
vendémiaire an VIII.

AUBRY,  acquéreur au district de Bourbon-Lancy (Saône-
et-Loire)  de  biens  provenant  de  Claudine  Cochet, 
femme  du  prévenu  d'émigration  Nicolas  Seguin, 
confirmé: 26 fructidor an VII*.

AUBRY,  agent  municipal  d'Évrecy  (Calvados)  ayant 
intercepté  et  lu  publiquement  un  rapport  du 
commissaire  municipal  contre  la  municipalité,  causé 
une émeute contre lui et ordonné de l'arrêter, destitué 
et jugé: 21 thermidor an VII*.

AUBRY (Charles),  terres,  échange contre  une  maison  de 
l'hospice  de  Saint-Mihiel  (Meuse):  8  brumaire  an 
VIII*.

AUBRY (Claude-Charles),  à  nommer  sous-directeur 
d'artillerie  à  Saint-Domingue:  19  thermidor  an  VII; 
capitaine  d'artillerie  promu  chef  de  bataillon  sous-
directeur à Saint-Domingue: 2 fructidor an VII*.

AUBUGEOIS dit  DE LA BORDE (Antoine-Jean-Baptiste), 
général, commandant une colonne contre les insurgés 
envoyée de Toulouse vers le Tarn: 2 fructidor an VII; 
marchant sur Muret: 4 fructidor an VII.

AUBY (Jean-Daniel),  nommé capitaine de port  de Saint-
Martin-de-Ré  (Charente-Inférieure):  4e 

complémentaire an VII*.

Auch (Gers). District, administrateur, voir: Ribet.

Aude (département).  Assemblées  primaires,  an  VII, 
Narbonne:  24  thermidor  an  VII.  Biens  nationaux, 
Axat,  forêt  de  la  Pinouse  incendiée,  coupe:  28 
vendémiaire an VIII; forêt nationale des Fanges, Saint-
Louis-et-Parahou, contribution locale sur les habitants 
de  Saint-Louis  pour  payer  aux  Domaines  une 
redevance d'usage de bois mort: 1er fructidor an VII, 13 
brumaire an VIII.  Circonscriptions administratives et 
judiciaires,  Bélesta,  canton  transféré  à  l'Ariège  mais 
resté rattaché au tribunal correctionnel de Limoux: 16 
vendémiaire  an  VIII;  limites  avec  l'Hérault,  voir: 
Vendres  (étang  de).  Députés,  voir:  Marragon  (Jean-
Baptiste),  Convention  et  Anciens.  Droit  de  passe, 
réduction  pour  les  voitures  d'approvisionnement  des 
mines: 13 brumaire an VIII. Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination: 26 thermidor an VII, 11 vendémiaire an 
VIII.  Fonctionnaires,  destitution,  Belpech, 
municipalité,  membres  fanatiques  et  entravant  la 
conscription: 6 vendémiaire an VIII; Seignalens, agent 
et  adjoint  municipaux auteurs d'un faux certificat  de 
sourd de naissance à un conscrit: 11 brumaire an VIII. 
Ordre  public,  voir:  Royalisme  (Sud-Ouest, 
insurrection de thermidor an VII).

Audenarde (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Commissaire  municipal,  Vanakker, 
instituteur,  remplaçant  Desmet,  restant  receveur  des 
hospices, démissionnant: 3 brumaire an VIII.

AUDINOT,  promu  sous-lieutenant  à  la  60e ½-brigade  par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

AUDOUCET (D'), voir: DAUDOUCET.

AUDOUIN (Pierre-Jean),  conventionnel  de  Seine-et-Oise, 
député  de  la  Haute-Vienne  aux  Cinq-Cents  sorti  en 
l'an  VI,  nommé  commissaire:  près  les  salines 
nationales  de  Peccais  (Gard):  14  thermidor  an  VII; 
démission:  18  vendémiaire  an  VIII;  candidat 
commissaire  près  la  3e municipalité  de  Paris:  1er 

fructidor an VII.

AUDRAN (Prosper-Gabriel), nommé professeur d'hébreu au 
Collège de France: 11 brumaire an VIII.

Audrieu (Calvados).  Agent  municipal  aidant  les 
déserteurs, Poubelle, destitué: 18 vendémiaire an VIII.

Audruicq (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Rasoir, nomination: 3 fructidor an VII.

AUGÉ,  agent municipal  de Graveron (Eure) entravant  la 
vente  des  biens  nationaux  destitué:  28  fructidor  an 
VII*.

AUGÉ (Mathieu-Marin), prêtre à Saint-Georges [-du-Bois] 
(Maine-et-Loire)  déporté,  annulation,  libéré  et  mis 
sous surveillance de sa municipalité: 3 vendémiaire an 
VIII*.
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AUGEARD, chef chouan en second du sud de la Manche: 2 
fructidor an VII.

AUGEREAU (Charles-Pierre-François), général, député de la 
Haute-Garonne aux Cinq-Cents:  11 fructidor  an VII. 
Famille,  voir:  Augereau  (Jean-Pierre),  futur  général, 
son  frère.  Receveur  général  des  Pyrénées-Orientales 
royaliste  et  père  d'émigré  destitué  à  sa  demande:  3 
fructidor an VII.

AUGEREAU (Jean-Pierre),  futur  général,  frère  du  général, 
capitaine  aide  de  camp  de  Brune  promu  chef 
d'escadron: 26 thermidor an VII.

Augicourt  (Haute-Saône). Patriotes aidant les gendarmes 
de Jussey contre les brigands royaux: 15 thermidor an 
VII.

AUGIER (Jean-Baptiste),  général  de  brigade  remis  en 
activité dans la 21e division militaire:  8  fructidor  an 
VII.

AUGIER (Joseph),  d'Orange,  commissaire  central  ayant 
donné  verbalement  l'ordre  d'arrêter  le  directeur  de 
l'Enregistrement d'Avignon pour avoir depuis cinq ans 
un employé réquisitionnaire, destitué: 13 brumaire an 
VIII.

AUGIS (CHASLERIE-), voir: CHASLERIE-AUGIS.

AUGUSTE,  pseudonyme  de  DESTOUCHES fils  (Jacques 
DESTOUCHES,  le  chevalier  DESTOUCHES de  Barbey 
d'Aurevilly),  correspondant  des  Princes  condamné  à 
mort, chef chouan du sud de la Manche.

Augustin (ordre religieux), voir: Trèves (Sarre).

Aujeurres (Haute-Marne).  Agent  municipal,  Lamiral, 
destitué et jugé pour faux sur le rôle des contributions: 
11 brumaire an VIII.

AULMONT-VERRIÈRES (Nicolas-Grégoire),  chef  de  brigade 
d'artillerie promu général de brigade: 22 thermidor an 
VII.

AUMAITRE,  expulsé du bureau des invalides du ministère 
de la Marine et des Colonies par arrêté du Directoire, 
ayant eu deux de ses frères tués en mer et au siège de 
Valenciennes  et  un  troisième  rentré  de  captivité  en 
Angleterre, autorisation de le réintégrer: 17 thermidor 
an VII.

Aumale (Seine-Inférieure). Canton à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Gournay: 11 brumaire an VIII.

AUMERAT (Joseph),  de  Cuers  (Var),  usant  de  faux 
certificats  de  résidence  à  Solliès,  dénoncé  par  la 
députation  comme émigré de Toulon  avec son frère, 
maintenu: 23 vendémiaire an VIII.

AUMERAT (Pierre-Jean  fils),  de  Cuers  (Var),  émigré 
prétendu  fédéraliste  et  parti  de  Toulon  avec  les 
Britanniques, usant de faux certificat de résidence à la 
Roquebrussanne, maintenu: 28 vendémiaire an VIII.

Aunay [-en-Bazois]  (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Thomas,  ex-militaire  puis  greffier  du  juge  de  paix, 
remplaçant  Gudin-Vallerin,  démissionnant:  21 
vendémiaire an VIII.

Aunay [-sur-Odon]  (Calvados).  Canton,  loi  sur  les 
otages, application: 4 vendémiaire an VIII.

Auray (Morbihan). Octroi, création: 21 fructidor an VII.

Auriac [-sur-Vendinelle]  (Haute-Garonne).  Reprise  par 
les républicains: 2 fructidor an VII.

AURIC (Auguste  ou  ici  Jacques),  consul  à  Majorque, 
commission: 17 thermidor an VII.

Auriébat (Hautes-Pyrénées).  Agent  municipal,  voir: 
Dusser (Joseph).

Aurignac (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Dabaux  (Luc),  remplaçant  Goutelongue,  nommé  en 
l'an IV, destitué: 28 thermidor an VII.

Aurillac (Cantal).  Habitant,  voir:  Lachénaye  (Pierre-
Gérard-Marie-Dieudonné).  Municipalité extra  muros, 
maison  louée  à  celle  intra  muros pour  ses  bureaux, 
achat: 11 vendémiaire an VIII.

AURIOL (Vincent D'), général de brigade pensionné en l'an 
II,  émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Bordeaux, radié: 1er brumaire an VIII.

L'Aurore, gabare de Cherbourg, combat le 10 messidor à 
Cosqueville  (Manche)  contre  les  doubles  péniches 
d'une  frégate  britannique,  équipage  récompensé  de 
deux mois de solde: 27 thermidor an VII.

Auros (Gironde). Commissaire municipal, Saint-Marc, de 
Berthez,  remplaçant  Lassus,  de  Pauillac,  juge  au 
tribunal du district de Lesparre, refusant: 16 fructidor 
an VII.

Auroux (Lozère). Canton, loi sur les otages, application, 
demande: 21 fructidor an VII.

AURRAN (Jean), négociant à Solliès (Var), émigré prétendu 
laboureur  et  fédéraliste  donnant  des  raisons 
contradictoires  de  son  départ  de  Toulon,  royaliste 
rentré en l'an III, maintenu: 3 brumaire an VIII.

Auterive  (Haute-Garonne).  Municipalité,  agents  et 
adjoints  du  chef-lieu  et  de  Labruyère  complices  des 
insurgés  destitués:  11  fructidor  an  VII.  Rebelles 
chassés  par  le  détachement  de  l'adjudant  général 
Vicose: 8 fructidor an VII.

Autet (Haute-Saône). Ex-adjoint municipal complice des 
crimes des prêtres réfractaires et des déserteurs en l'an 
VI,  Maître, jugé avec l'ex-agent Godart et Montillot, 
autre ex-adjoint: 6 vendémiaire an VIII.

AUTHERIVE (DUPLEIX D'), voir: DUPLEIX D'AUTHERIVE.

Authoison  (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 11 vendémiaire an VIII.
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Autrecourt [-et-Pourron]  (Ardennes). Bois communaux: 
28 thermidor an VII.

Autrey [-lès-Gray] (Haute-Saône). Juge de paix, sentence 
contre  l'agent  municipal  de  Mantoche  pour  les 
propriétaires  de  prés  sur  lesquels  la  commune 
revendique le droit  de disposer  de la seconde herbe, 
renvoi à l'administration: 26 thermidor an VII.

Autriche,  Empire  germanique,  voir  aussi:  Armées 
étrangères (Autriche),  Bohème, Diplomatie (Autriche 
et congrès de Rastatt). Ambassadeur sarde, voir: Balbo 
di  Vinadio  (Gaetano).  Banque  de  Vienne,  belges  y 
envoyant des fonds,  traduction  en conseil  de guerre, 
annulation:  6  fructidor  an  VII.  Belges  en  Autriche, 
voir: Kerkhove (François), Murray (Joseph), général et 
sa  femme  Lichtervelde  (Marie-Anne-Colette-
Françoise), Rindsmans (Henri-Georges), général et sa 
femme  Lichtervelde  (Marie-Thérèse),  Diplomates 
autrichiens,  voir:  Buol-Schauenstein  (Johann-Rudolf 
von), ambassadeur à Hambourg. Pays-Bas autrichiens, 
voir:  Belgique.  Pellegrini,  commissaire autrichien  en 
Romagne: 14 fructidor an VII.  Prisonniers de guerre 
autrichiens,  Gottlieb  (Joseph),  Libeaura  (Thomas), 
autorisés  à  rester  en  France  sous  surveillance  de  la 
municipalité de Dijon: 17 thermidor an VII. Français 
en Autriche, voir: Merciat dit Certany, ex-agent secret, 
Probst  (Valentin),  ex-agent  secret.  Français partisans 
des  Autrichiens,  voir:  Pelleporc-Lafite  (Claude-
François-Agapit).  Grecs  en Autriche,  Poullio,  chassé 
de Vienne,  connu du député  Gaudin,  candidat  agent 
secret  en Allemagne pour  se rendre  à Leipzig nouer 
des  contacts  avec le Levant:  2  vendémiaire  an VIII; 
Poullio (Georges-Marquidès),  grec, autrefois membre 
d'une société philéleuthère  et  rédacteur  d'une gazette 
en langue grecque à Vienne, frais de mission secrète 
pour  se  rendre  à  Leipzig,  à  Nuremberg  ou  de 
préférence  à  Erlangen,  possession  prussienne,  pour 
recueillir  des  informations  sur  la  Grèce, 
Constantinople, le Levant, la Moldavie et la Valachie: 
7 vendémiaire an VIII.

Autun (Saône-et-Loire).  Cultes,  Viochot  (Nicolas), 
constituant, curé de Maligny déporté, aveugle et âgé, 
libéré  provisoirement  sous  surveillance  de  la 
municipalité:  6  brumaire  an  VIII.  District,  biens 
nationaux,  voir:  l'Attrapoye  (domaine),  Sailly. 
Habitant, voir: Cormier, libraire, Rebrejet (Nicolas).

Auve  (Marne). Canton rattaché au tribunal correctionnel 
créé à Sainte-Menehould: 24 thermidor an VII.

Chasseurs d'Auvergne, voir: Armée d'Ancien Régime.

AUVERLOT (Pierre-Albert-Joseph),  député  de  Jemappes 
aux Cinq-Cents: 18 thermidor an VII.

AUVET (Félix), notaire à Pourrières (Var) émigré prétendu 
cultivateur,  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Saint-Maximin,  resté  après  le  Dix-Huit  Fructidor  et 
condamné  à  mort  par  la  commission  militaire  de 
Toulon  le  17  ventôse  an  VI,  maintenu,  radiation 
demandée par  sa  veuve née Vachier:  6  brumaire  an 
VIII.

Auvillar (Lot-et-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Ordre 
public,  canton,  loi  sur  les  otages,  application, 
demande:  21  fructidor  an  VII;  commune  ayant 
participé à la rebellion et restant agitée, état de siège: 
4e complémentaire an VII.

AUVRAY,  auteur  du  journal  le  Courrier  républicain 
déporté par la loi du 22 fructidor an V, à déporter à 
l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

AUVRAY (François),  nommé  commissaire  municipal  de 
Ducey  (Manche)  remplaçant  son  frère  assassiné:  11 
thermidor an VII*.

Régiment d'Auxerrois, voir: Armée d'Ancien Régime

Auxonne (Côte-d'Or).  Arsenal  et  école  d'artillerie, 
maintien,  demande:  19  vendémiaire  an  VIII;  parc 
d'artillerie,  ex-directeur,  voir:  Guériot  de  Rué (Jean-
Baptiste-Louis),  chef  de  brigade.  Bois  communaux, 
coupe: 8 vendémiaire an VIII.

AUZEL,  agent  municipal  de  Dieffenthal  (Bas-Rhin) 
poussant  les  habitants  à  payer  le  commissaire 
municipal de Sélestat  extra muros sur les vendanges 
pour  obtenir  des décharges de contributions,  rendant 
ses  comptes  avec retard et  vendant  des  bois  chablis 
sans autorisation, destitué: 6 fructidor an VII*.

Auzon (Haute-Loire). Commissaire municipal,  Dalbines, 
agent  national  du  district  de  Brioude,  nommé  de 
nouveau, remplaçant Mandaroux, destitué: 1er fructidor 
an VII.

AVESNE (D'), voir: DAVESNE (Jean-Baptiste).

Aveugle,  voir:  Amat-Buar,  Carcy,  Viochot  (Nicolas). 
Hauÿ (Valentin), directeur de l'école des aveugles: 11 
brumaire an VIII.

Aveyron (département). Circonscriptions administratives, 
Arnac et la Besse, communes à transférer du canton de 
Viala  à  celui  de  Broquiès:  18  vendémiaire  an  VIII. 
Gendarmerie, voir: Thibaud (Jean-Pierre), ex-capitaine 
à  Rodez  puis  Millau.  Ordre  public,  voir  aussi: 
Royalisme (Sud-Ouest,  insurrection  de  thermidor  an 
VII);  Espalion,  agent municipal n'ayant pas empêché 
l'évasion de quatre détenus après la découverte d'une 
corde  dans  leur  cellule  dont  les  barreaux  étaient 
descellés,  suspendu  et  jugé:  11  brumaire  an  VIII. 
Tribunal criminel, renvoi de l'affaire de Pierre Prades, 
de  Mazamet  (Tarn),  prévenu  de  rebellion  à  la  loi, 
devant  le  directeur  du  jury  de  Gaillac  (Tarn), 
cassation:  3e complémentaire  an  VII.  Tribunaux  de 
commerce,  Millau,  création,  demande  avec  pour 
ressort  ceux du  tribunal  correctionnel  et  de celui  de 
Saint-Affrique, en conservant le tribunal de commerce 
de Saint-Geniez-d'Olt: 21 thermidor an VII.

Avignon (Vaucluse). Enregistrement, directeur arrêté sur 
ordre verbal du commissaire central pour avoir gardé 
depuis  cinq  ans  un  employé  réquisitionnaire:  13 
brumaire  an  VIII.  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Monteynard  (François).  Habitant,  voir:  Bianchetti 
(François-Marie-Stanislas),  commandant  la garde des 
chevaux-légers  du  vice-légat,  Gontier-Duclavel 
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(Michel-Bénigne), apprenti imprimeur chez Carignan, 
Gratias  (Antoine).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Perthuis,  ex-juge  de  paix,  remplaçant 
Debruges,  destitué:  11  fructidor  an  VII;  Lécuyer 
(Louis-Joseph-Auguste), receveur général de Vaucluse 
prévenu de péculat renvoyé par le tribunal civil de la 
Seine devant le directeur du jury, libéré à Nevers par 
un juge de paix: 13 vendémiaire, 6 brumaire an VIII.

Avis  aux  français par  Maille,  Gratiot,  imprimeur, 
mémoire d'impression pour le Directoire, pluviôse an 
VII: 17 fructidor an VII.

Avis aux parisiens. Gare aux boutiques!, de l'imprimerie 
de Théodore, exemplaire signé Pasteur non diffusé et 
même  texte  signé  Barbet,  affiches,  paiement  à 
Lemaire,  imprimeur  (sans  doute  Antoine-François), 
dépenses secrètes du ministère de la Police générale du 
9 brumaire au 5 messidor an VII: 17 fructidor an VII.

Avis au public, Gratiot, imprimeur, mémoire d'impression 
pour  le  Directoire,  pluviôse  an VII:  17  fructidor  an 
VII.

Avocat  (avoué,  défenseur  officieux).  Avocat,  voir: 
Detchevers,  à  Pau.  Avoué,  voir:  Gastaldi  (Honoré), 
avoué  et  notaire  à  Nice.  Défenseur  officieux,  voir: 
Sahuguet, à Bruxelles.

Avranches (Manche). Bernier, capitaine commandant les 
troupes de la ville ayant libéré un acquéreur de biens 
nationaux enlevé par les chouans le jour de ses noces 
et  tué  le  chef  chouan  Breton,  de  Saint-James:  2 
fructidor  an  VII.  Canton,  chouans  s'organisant  et 
jeunes  gens  vivement  provoqués  à  la  désertion:  1er 

fructidor  an  VII;  loi  sur  les  otages,  application:  3e 

complémentaire an VII.

AVRIL (Jean-Jacques),  général commandant le Calvados: 
22 thermidor an VII.

Ax [-les-Thermes] (Ariège). Eaux minérales d'Ussat et d', 
inspecteur, Pilhes, confirmé: 18 thermidor an VII.

Axat (Aude), voir: forêt de la Pinouse.

Ayen (Corrèze).  Commune  du  Temple,  réunion, 
demande: 11 fructidor an VII.

Ayguesvives (Haute-Garonne).  Adjoint  municipal 
royaliste, Cantarent, destitué: 18 vendémiaire an VIII.

AZARA (Joseph-Nicolas  DE),  ambassadeur  espagnol  en 
France,  audience de départ:  1er vendémiaire an VIII; 
lettres de récréance, demande de réponse, rapport  du 
ministre des Relations extérieures: 17 vendémiaire an 
VIII.

Azay-le-Ferron (Indre).  Commissaire municipal,  Rideau 
(Jean),  administrateur  du  district  de  Montmorillon 
(Vienne),  nommé de  nouveau,  remplaçant  Begenne-
Lamothe  (Hippolyte),  ex-agent  municipal  de 
Châtillon-sur-Indre,  démissionnant:  11  fructidor  an 
VII.

AZÉMA, agent municipal de Montclar [-Lauragais] (Haute-
Garonne)  participant  à  la  rébellion  destitué:  16 
fructidor an VII*.

Azerailles (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Canton, 
Moyen, commune à transférer à celui de Gerbéviller: 
16 thermidor an VII.

Azoudange (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Romecourt, 
commune,  réunion  demandée  par  la  municipalité  de 
Fribourg: 16 thermidor an VII.

B
BABAZ,  de  Chêne  (Léman),  achat  d'une  partie  de  place 

publique: 21 vendémiaire an VIII*.

Babeuf,  babouviste.  Fyon  (Jean-Lambert-Joseph), 
révolutionnaire liégeois de 1789, acquitté par la Haute 
Cour  de  Justice  de  Vendôme,  élu  aux  Anciens  de 
l'Ourthe invalidé en l'an VI, remis en activité comme 
chef de bataillon à la légion des Francs du Nord:  9 
brumaire an VIII.

BABIN, agent municipal de Pérignac (Charente-Inférieure) 
violant le décadi destitué: 1er fructidor an VII*.

Bac, voir: Eau (bac). Droit de bac, voir: Péage.

BACHELET,  négociant  à  Dole,  terrain,  échange  avec  la 
commune, demande: 21 thermidor an VII*.

BACHER (Théobald-Jacques-Justin),  chargé  d'affaires  à 
Ratisbonne: 4, 7 fructidor an VII. État détaillé de frais 
de  surveillance  des  troupes  autrichiennes,  dépenses 
secrètes du ministère des Relations extérieures, nivôse 
an VII: 16 fructidor an VII.

BACLIN,  administrateur  municipal  de  Besançon 
responsable des scissions des assemblées de l'an VII, 
ayant  destitué  des  républicains  et  changé  les  listes 
politiques, destitué: 18 thermidor an VII*.

BACLIN (Armand), agent municipal de Marquise (Pas-de-
Calais) destitué et jugé pour faux actes de mariage de 
réquisitionnaires et conscrits: 11 brumaire an VIII*.

BACO DE LA CHAPELLE (René-Gaston),  maire  de  Nantes, 
constituant, agent du gouvernement à l'île de France et 
à  la  Réunion  en  l'an  II,  ex-député  de  la  Loire-
Inférieure aux Cinq-Cents, nommé agent du Directoire 
en Guadeloupe: 14 fructidor an VII; ex-administrateur 
du Théâtre de la République: 26 fructidor an VII.

BACOFFE, apothicaire à Paris nommé à la 6e municipalité: 
28 vendémiaire an VIII*.

BACRÉ (B.), général de division non employé nommé à la 
municipalité  de  Saint-Omer  (Pas-de-Calais):  28 
thermidor an VII.

BACRI (Jacob-Coen),  algérien,  arrestation  à  domicile 
convertie en mise sous surveillance avec maintien du 
séquestre sur ses biens: 27 thermidor an VII.
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[Bad-]  Dürkheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre).  Salines  nationales,  Dugrefeuille, 
secrétaire  général  de  la  commission  établie  pour 
l'organisation des départements de la rive gauche du 
Rhin, envoyé pour les contributions pour la place de 
Mayence: 11 vendémiaire an VIII.

[Bad-] Kreuznach (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: 
Rhin-et-Moselle).  Enregistrement,  receveur,  Pérard, 
muté de Mœrs (Roër), remplaçant Brechtel, décédé: 11 
vendémiaire an VIII. Salines nationales, Dugrefeuille, 
secrétaire  général  de  la  commission  établie  pour 
l'organisation des départements de la rive gauche du 
Rhin, envoyé pour les contributions pour la place de 
Mayence: 11 vendémiaire an VIII.

Baden (Suisse,  canton  d'Argovie).  Émigrés  à,  voir: 
Vauquelin (François-Hercule).

Baden [-Baden]  (Allemagne,  Bade-Wurtemberg). 
Émigrés  prétendus  partis  prendre  les  eaux  à,  voir: 
Reinach  (Marie-Ève-Fidèle  Kageneck,  veuve,  et  ses 
enfants  Caroline,  Guillaume-Jacques-Maximilien-
Frédéric,  Julienne-Catherine-Henriette,  Louis-
Ferdinand-Benoît,  chevalier  de  l'ordre  de  Malte, 
Louise-Philippine-Caroline,  Marie-Anne-Joséphine-
Françoise et Marie-Thérèse Reinach).

BADIER-VERSEILLE,  émigré  de  l'Allier,  domaine  de  la 
Buissonnière  en  provenant,  vente  par  le  district  de 
Cusset  à  Colin  (Gaspard)  annulée  par  arrêté  du 
représentant  en  mission  Forestier  (Pierre-Jacques), 
confirmée: 1er complémentaire an VII.

BÆTEN,  nommé  commissaire  municipal  d'Herzele 
(Escaut): 3 vendémiaire an VIII*.

Bagne.  Brest,  Chantrel,  agent  municipal  de  Saint-Poix 
(Mayenne)  suspecté  d'évasion:  18  vendémiaire  an 
VIII.  Marins  et  soldats  condamnés  aux  fers  pour 
insubordination seulement, envoi dans ceux créés au 
Havre et  à  Nice pour  les  condamnés  pour  désertion 
seulement:  12  thermidor  an  VII.  Rochefort,  Barbier 
(Jean-Noël)  et  Meunier  (Jean-Baptiste),  détenus, 
emploi par le ministre de la Marine et des Colonies: 26 
vendémiaire an VIII.

Bagnères [-de-Bigorre]  (Hautes-Pyrénées).  Habitant, 
voir: Garrens.

Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne).  Commissaire 
municipal, Cazat aîné, remplaçant Feugès ou Sengès, 
médecin, administrateur du district de Saint-Gaudens, 
nommé  en  l'an  IV,  destitué:  28  thermidor  an  VII. 
Émigrés  prétendus  partis  prendre  les  eaux,  voir: 
Castillon-Rosès (Sébastien).

Bagneux  (Marne).  Commune,  transfert  de  la  Marne  à 
l'Aube,  demande  de  voituriers  par  eau  d'Arcis-sur-
Aube (Aube): 3 brumaire an VIII.

Bagneux [-la-Fosse]  (Aube).  Commissaire  municipal, 
Millet-Houet,  des  Riceys,  remplaçant  Gerdy,  âgé, 
démissionnant: 11 fructidor an VII.

BAGNOL,  ex-juge  de  paix  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Carpentras:  11  fructidor  an 
VII*.

Bagnols [-sur-Cèze]  (Gard).  Faux certificats  d’émigrés, 
voir: Gratias (Antoine).

Bail, voir: Droit civil.

BAÏLE (Alexis),  fonctionnaire  public  avant  la  réaction 
thermidorienne,  inscrit  sur  une  liste  particulière 
d'émigrés du district de Digne en l'an III et mis en état 
d'arrestation  par  arrêté  du  représentant  en  mission 
Gauthier  des  Orcières,  inscription  annulée:  1er 

brumaire an VIII.

Baillamont (Belgique,  province  de  Namur,  auj.: 
commune  de  Chièvre,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Habitant,  voir:  Vauthier  (Adolphe-Charles-Joseph  et 
Antoine-Joseph-Allard) frères.

Bailleau-le-Pin (Eure-et-Loir).  Agent  municipal  violant 
le décadi, Toutay, destitué: 18 vendémiaire an VIII.

BAILLEHASTRE,  de Voisinlieu (Oise), nommé commissaire 
municipal de Bresles: 21 vendémiaire an VIII*.

Bailleul (Nord).  Habitant,  voir:  Schabaille  (Jean-
Baptiste).

BAILLY (veuve), autorisation de son moulin sur la Marne 
devant Créteil (Seine-et-Oise): 11 brumaire an VIII.

Le  Baix (cours  d'eau  du  Gard).  Fontanieu  (Pierre),  de 
Canaules, autorisé à construire un moulin à farine sur -
: 3 vendémiaire an VIII.

Bajamont (Lot-et-Garonne).  Agent  municipal,  Rival, 
employant le réquisitionnaire Lacoste et aidant à fuir 
Cardelus,  son  gendre  déserteur,  destitué  et  jugé:  11 
vendémiaire an VIII.

BALARD,  administrateur  municipal  de  Castres  (Tarn) 
royaliste élu en l'an VI, destitué: 26 thermidor an VII*.

Balazé  (Ille-et-Vilaine).  Bande  de  chouans  levée  à,  en 
partie  en  uniformes  de  gendarmes  et  de  hussards, 
opérant  près  de  Torcé  et  Vergéal,  enrôlant  les 
habitants de Vergéal de force: 22 thermidor an VII.

BALBO DI VINADIO (Gaetano) ambassadeur sarde à Vienne: 
14 fructidor an VII.

Bâle (Suisse).  Armée,  envoi  de  recrues  des  bataillons 
auxiliaires  des  6e et  18e divisions  militaires:  24 
fructidor  an  VII.  Emprunt  levé  par  Masséna  sur  la 
ville, approbation du Directoire et désapprobation d'un 
arrêté  du  Directoire  helvétique  en  défendant 
l'exécution: 27 vendémiaire an VIII. Magasin militaire, 
fournitures  du  département  de  la  Haute-Saône:  15 
thermidor an VII.

BALEYGUIER,  administrateur  central  de  la  Loire  royaliste 
destitué: 13 thermidor an VII*.
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BALLAND (Dominique-François),  commissaire  municipal 
de Jaillon (Meurthe) muté à Dieulouard: 3 brumaire an 
VIII*.

BALLANDROIT, administrateur central de la Loire nommé de 
nouveau: 13 thermidor an VII*.

Ballée (Mayenne). Commune incendiée par les chouans, 
secours: 16 brumaire an VIII.

BALLET, homme de loi, commissaire municipal de Gerzat 
(Puy-de-Dôme) refusant: 28 thermidor an VII*.

BALLON,  voir:  REGARD (Marie-Joseph-François),  marquis 
de.

BALP (Thomas),  nommé  commissaire  municipal  de 
Clermont (Hérault): 6 fructidor an VII*.

Baltimore (États-Unis).  Ex-vice-consul  français,  voir: 
Moissonnier.

Forêt  du  Ban-de-la-Rivière (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle), voir: Ogéviller.

Banon (Basses-Alpes).  Assemblée  primaire,  an  VII, 
section  de  Simiane,  procès-verbal:  11  thermidor  an 
VII.

Banque (banquier), voir aussi: Actionnaires (sociétés d'), 
Mont-de-piété.  Banques  particulières,  message  des 
Cinq-Cents  sur  leur  utilité:  9  fructidor  an  VII. 
Banquiers  ayant  fait  l'avance  de  l'emprunt  pour  la 
levée  complémentaire,  promesse  du  Directoire  de 
remboursement des capitaux : 13 vendémiaire an VIII. 
De Vienne  (Autriche),  belges y envoyant  des  fonds, 
traduction en conseil de guerre, annulation: 6 fructidor 
an VII.

- Banquier (à Paris sauf exception), voir: Dejoly (F.-A.-
G.),  De  Landini,  à  Venise,  Doyen  (Charles-Martin), 
Durieux  et  compagnie,  Fulchiron,  Germain,  Geyler, 
Jordan  et  compagnie,  Lang-Hupais,  Gelot  et 
compagnie,  Mallet  aîné,  Perrégaux  (Jean-Frédéric), 
Récamier  (Jacques-Rose),  Savera  (Auguste), 
compagnie Vanlerberghe, d'Amsterdam.

Banqueroute  (faillite).  Gorlier,  négociant  de  Rouen  en 
faillite,  parent  de Merlin  de Douai,  receveur  général 
d'Indre-et-Loire  ayant  fourni  des  fonds  pour 
encourager les scissions aux assemblées primaires et 
électorale  de  l'an  VII,  destitué:  13  fructidor  an  VII. 
Mathon,  négociant  en  faillite  à  Tournai  (Jemappes) 
puis directeur de l'hôpital militaire de cette ville et de 
l'agence  du  commerce  accusé  de  dilapidation  de 
mobilier  d'émigrés,  receveur  de  l'Enregistrement  à 
Aix-la-Chapelle  destitué:  13  fructidor  an  VII.  Voir: 
Giroust  (Michel-Guillaume),  marchand  de  bois  en 
faillite, notaire à Paris.

Bantouzelle (Nord). Ex-maire, voir: Douchet.

Bantzenheim  (Haut-Rhin).  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 26 vendémiaire an VIII.

Bar-le-Duc (Meuse,  nom  révolutionnaire:  Bar-sur-
Ornain).  District,  émigrés,  voir:  Gérard  (Jean-

Félicien).  Eaux et  forêts,  Henrionnet,  agent  forestier 
destitué, membre de l'assemblée électorale de l'an VII, 
réintégré:  21  thermidor  an  VII.  Habitant,  voir: 
Lamorre (Antoine-Alexandre), président de la chambre 
des  comptes  de  Barrois,  Wyard  (Jean-Baptiste). 
Octroi, création, demande: 1er complémentaire an VII.

BARAGUEY D'HILLIERS (Louis),  général  chef  d'état-major 
général de l'armée du Rhin: 29 thermidor an VII.

BARANÇON,  fabricant  à  Louviers  (Eure)  nommé  à  la 
municipalité:  16  thermidor  an  VII*;  refusant:  26 
vendémiaire an VIII*.

BARANGER,  nommé  commissaire  municipal  de  Vervins 
(Aisne): 21 vendémiaire an VIII*.

BARASSIN,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Bruxelles, 
candidat commissaire municipal: 11 brumaire an VIII.

Barbarie.  Diplomates  français,  voir:  Herculais  (Louis-
Alexandre d'Alloïs d'), ex-envoyé extraordinaire.

BARBAUD (Louis),  administrateur municipal de Besançon 
responsable des scissions des assemblées de l'an VII, 
ayant  destitué  des  républicains  et  changé  les  listes 
politiques, destitué: 18 thermidor an VII*.

BARBAZAN frères, chefs rebelles du Sud-Ouest, dont un est 
émigré: 2 fructidor an VII.

Barbazan (Haute-Garonne).  Habitant,  voir:  Fadeuilhes 
(Jacques).

BARBET (Vincent-René),  journaliste  employé  à  des 
rédactions  pour  le  Directoire,  encouragements 
mensuels, compte des dépenses secrètes du ministère 
de la Police générale du 9 brumaire au 5 messidor an 
VII: 17 fructidor an VII. Avis aux parisiens. Gare aux  
boutiques!,  de  l'imprimerie  de Théodore,  exemplaire 
signé Pasteur non diffusé et même texte signé Barbet, 
affiches,  paiement  à Lemaire,  imprimeur (sans doute 
Antoine-François), idem.

Barbets  (brigans  des  Alpes-Maritimes  et  du  Piémont). 
Alpes-Maritimes,  Utelle,  commissaire  municipal 
assassiné par eux: 23 vendémiaire an VIII.

BARBEY,  percepteur  de  Tilly-sur-Seulles  (Calvados):  11 
thermidor an VII*.

BARBEY (Michel-Manvieu), de Bayeux, lieutenant au 14e 

dragons  lors  de  son  inscription  comme  émigré  en 
1793, radié: 26 fructidor an VII.

Barbezieux [-Saint-Hilaire] (Charente). District, émigrés, 
voir:  Montalembert  (Marc-René  de).  Poste  aux 
chevaux,  maître,  indemnité:  23  fructidor  an  VII. 
Tribunal  correctionnel,  cantons  de  Jarnac,  Salles 
[-d'Angles]  et  Ségonzac,  transfert  à  celui  créé  à 
Cognac: 13 thermidor an VII.

BARBIER,  agent  municipal  de  Montcornet  (Aisne)  ne 
faisant pas respecter le décadi destitué: 28 fructidor an 
VII*.
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BARBIER,  chef  de  bataillon  promu  chef  de  brigade  et 
nommé  commandant  temporaire  de  la  forteresse 
d'Ehrenbreitstein: 4 vendémiaire an VIII*.

BARBIER,  inspecteur  général  adjoint  du  ministère  de  la 
Police générale, brumaire an VII: 17 fructidor an VII.

BARBIER (Jean-Noël),  détenu  au  bagne  de  Rochefort, 
emploi par le ministre de la Marine et des Colonies: 26 
vendémiaire an VIII*.

BARBIER (Louis),  ou  BARBIEUX (Louis),  missionnaire  de 
Tournai  (Jemappes)  installé  à  Lille,  déporté  comme 
agitateur,  en  réalité  assermenté  et  ne  possédant  des 
publications  fanatiques  que  pour  pouvoir  les 
combattre,  déportation  annulée  et  libération:  6 
brumaire an VIII.

BARBIER (Pierre-Michel-Dominique),  nommé  lieutenant 
du port de Dunkerque: 12 thermidor an VII*.

BARBIEUX ou BARBIER (Louis), voir: BARBIER (Louis).

BARBOTIÈRE (COLLAS-), voir: COLLAS-BARBOTIÈRE.

BARBOTIN,  président  de  la  municipalité  de  Surgères 
(Charente-Inférieure) royaliste destitué: 11 fructidor an 
VII*.

Barcelone (Espagne). Français à, voir: Madier (Andéol).

Barcelonnette (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Paquet  (Jean-César),  remplaçant  Esmanjaud,  élu 
administrateur central: 3 vendémiaire an VIII.

BARDEWICH,  de  Brême,  consul  prussien  à  Bayonne, 
exequatur: 4 brumaire an VIII.

BARDINEL (THOMAS DE), voir: THOMAS dit BARDINEL (Antoine 
et Martial).

BARELIER, capitaine au 4e chasseurs à cheval promu chef 
d'escadron au même: 4 brumaire an VIII*.

BARET,  chef  de  bataillon  à  la  6e ½-brigade,  signataire 
d'une  adresse  d'habitants  de  Laval  (Mayenne) 
demandant  des  armes pour  résister  aux  chouans:  17 
brumaire an VIII.

BARLE (DE), auteur du journal la Gazette française déporté 
par  la  loi  du  22  fructidor  an  V,  à  déporter  à  l'île 
d'Oléron: 16 fructidor an VII.

La  Baroche [-sous-Lucé]  (Orne).  Canton,  loi  sur  les 
otages, application: 12 vendémiaire an VIII.

BARRA, commissaire municipal des Andelys extra muros, 
démission: 28 thermidor an VII*.

BARRAL, voir: BEAUHARNAIS femme.

Barras (Basses-Alpes).  Bois  et  ancienne  maison 
commune en ruine,  vente  pour  acheter le  presbytère 
pour  les  écoles,  le  logement  de  l'instituteur  et  les 
archives de la commune: 26 fructidor an VII.

BARRAS (Paul-François-Jean-Nicolas  DE),  Directeur. 
Laurenson,  ex-adjudicataire  du  droit  de  passe, 
candidat  préposé  en  chef  de  l'octroi  de  Dijon 
recommandé par lui: 21 vendémiaire an VIII. Minutes 
de lettre ou d'arrêté du Directoire écrites par lui:  28 
fructidor an VII.

BARRAU,  agent  municipal  de  Thorigny  (Deux-Sèvres) 
protestant  contre l'interdiction de la fête de la Saint-
Jean au Grand-Prissé, destitué: 11 thermidor an VII*.

BARRÉ,  commissaire  municipal  de  Déols  (Indre), 
démission: 11 fructidor an VII*.

Les  Barres (Vienne,  commune  de  Naintré).  Poste  aux 
chevaux, maître, indemnité: 23 fructidor an VII.

BARRIÈRE,  admnistrateur  municipal  de  Rochefort 
(Charente-Inférieure) royaliste destitué: 11 fructidor an 
VII*.

BARRIS (Jean-Pierre-Paul  ou  Pierre-Joseph-Paul),  député 
du  Gers  à  la  Législative  puis  juge  au  Tribunal  de 
cassation,  commissaire  près  les  tribunaux  du  Gers 
refusant:  16  thermidor  an  VII*;  nommé  juge  au 
tribunal de révision des départements de la rive gauche 
du Rhin: 16 vendémiaire an VIII.

Barrois (province). Chambre des comptes, voir: Lamorre 
(Antoine-Alexandre), président.

BARRUEL-BEAUVERT (Antoine-Joseph DE), auteur du journal 
les Actes des apôtres déporté par la loi du 22 fructidor 
an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

BARTH (feu Georges-Joseph),  négociant  en tabacs  et  en 
herbes  d'Haguenau,  prétendu  cultivateur,  émigré  en 
l'an  II,  rentré  en  l'an  III,  maintenu:  16  brumaire  an 
VIII.

BARTHE (Bertrand),  de  Coarraze  (Basses-Pyrénées), 
chassé d'Espagne en 1793,  achat d'un communal:  16 
fructidor an VII.

La  Barthe-de-Neste (Hautes-Pyrénées).  District, 
administrateur, voir: Vignola.

BARTHÉLEMY (Balthazar-François), Directeur, an V, renvoi 
au ministre des Relations extérieures d'un mémoire de 
Valentin  Probst,  agent  secret  à  Nuremberg détenu  à 
Vienne de l'an III à l'an V: 16 fructidor an VII.

BARTHÉLEMY (Pierre),  de  Grillon  (Vaucluse),  nommé 
commissaire  municipal  de  Valréas:  28  fructidor  an 
VII*.

BARTHEZ, agent municipal de Quarante (Hérault) payé en 
denrées par les conscrits et réquisitionnaires, destitué 
et jugé: 21 thermidor an VII*.

BARTIER (Jean-Étienne),  adjudant  général  réformé, ayant 
combattu au siège de Toulon en 1793 puis à l'armée 
des  Pyrénées-Orientales,  commissaire  municipal 
d'Aspet  (Haute-Garonne)  nommé  de  nouveau:  28 
thermidor an VII*.
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BARY, archiviste du Louvre: 3e complémentaire an VII.

Bas (effet d'habillement), voir aussi: Uniforme.

BASILE,  incapable  de  payer  la  maison  nationale  Rohan-
Soubise de Versailles acquise en 1789, abandon à la 
République: 11 thermidor an VII.

BASSECOURT, ex-agent municipal de Labeuvrière (Pas-de-
Calais)  nommé commissaire  municipal  d'Houdain:  3 
fructidor an VII*.

BASSENGE,  frère  du  député  aux  Cinq-Cents  Nicolas, 
commissaire central de l'Ourthe tyrannique destitué: 3 
fructidor an VII.

BASSENGE (Nicolas),  député  de l'Ourthe aux Cinq-Cents, 
voir son frère, commissaire central.

BASSIGNY,  adjoint  municipal  de  Rémelfing  (Moselle) 
protestant  contre  les  réquisitions  destitué:  18 
vendémiaire an VIII*.

Bassou (Yonne).  Poste aux chevaux, maître, indemnité: 
21 thermidor an VII.

BASSVILLE (Jean-François-Marie-Joseph  HUGOU DE), 
pupille de la Nation, fils du chargé d'affaires Nicolas-
Jean assassiné à Rome en 1793, reconnaissance de sa 
mère Catherine-Élisabeth  Cosson,  femme Fitte-Sucy, 
comme tutrice: 18 thermidor an VII.

Forêt  nationale  Bastard (Basses-Pyrénées, commune de 
Pau),  essartage et  vente comme litière  pour  bestiaux 
des  bruyères  et  ronces  appelées  tuye  et  adjonc 
encombrant les allées et le canton en friche provenant 
d'un  échange  avec  le  citoyen  Lang,  pour  payer  le 
rétablissement des fossés de la forêt: 18 thermidor an 
VII.

BASTARÈCHE,  commissaire  municipal  de  Bayonne, 
correspondant avoué par le général royaliste Delaunay 
au  commissaire  central  de  la  Haute-Garonne:  8 
fructidor an VII.

Bastelica (Liamone, auj.: Corse-du-Sud). Poletti (J.-M.), 
commissaire municipal du canton de Sampiero, lettre 
écrite de: 1er fructidor an VII.

Bastia (Golo, auj.: Haute-Corse). Habitant, voir: Rafaelli 
(François).  Poste  aux  lettres,  bureau,  contrôleur, 
Allier,  autorisé  à  exercé  provisoirement  comme 
inspecteur  de  celles  de  la  Corse  et  remplacé 
provisoirement  par  Vanuier,  ex-employé  des  postes: 
11 brumaire an VIII.

BASTIDE (Jean-Baptiste-François),  émigré  du  Var,  voir: 
BASTIDE-DURAND (Marie-Madeleine)  et  BASTIDE-
FOURNIER (Françoise), ses sœurs.

BASTIDE-DURAND (Marie-Madeleine)  et  BASTIDE-FOURNIER 
(Françoise),  nobles  d'Hyères  (Var),  prétendues 
ouvrières réfugiées à Marseille à cause des poursuites 
pour  fédéralisme  contre  leur  frère  Jean-Baptiste-
François Bastide, maintenues: 28 vendémiaire an VIII.

Bataille,  voir:  Aboukir,  Bergen  (Pays-Bas),  Castricum, 
Cocyre,  Constance,  Famars,  Lodi,  Nepi,  Novi, 
Pamiers,  Pastrengo,  Rastatt,  Saint-Martory,  Zurich. 
Batailles navales, voir: Marine de guerre (batailles).

BATAILLE,  commissaire  municipal  de  Nedde  (Haute-
Vienne)  royaliste  et  prête-nom  du  père  de  trois 
émigrés destitué: 28 thermidor an VII*.

BATAILLE, nommé préposé au triage des titres de la Dyle: 
28 thermidor an VII*.

BATAILLE (Jean-Antoine),  médecin  d'Hyères  (Var),  et  sa 
femme  Reine-Élisabeth  TOUCHE,  émigrés  de  Toulon 
prétendus fédéralistes, maintenus:  23 vendémiaire an 
VIII.

Bataillon.  Bataillons  auxiliaires  départementaux  des 
conscrits  de  l'an  VII  et  de  l'an  VIII,  voir:  Armée 
(conscrits  et  réquisitionnaires).  De  volontaires  (ex-), 
voir: Volontaires.

Batavia (Indes néerlandaises, auj.:  Djakarta, Indonésie). 
Navigation, navires de la Compagnie des Indes batave 
expédiés  de  -sous  pavillon  suédois,  prise  par  les 
armateurs français, moyen de les régler: 8 fructidor an 
VII.

BATBEDAT (Louis-Samson),  élu  des  Landes  invalidé  aux 
Cinq-Cents en l'an VI, président de la municipalité de 
Saint-Sever réintégré: 6 fructidor an VII.

Bateau,  bâtiment,  vaisseau,  voir: l'Adèle,  corsaire  de 
Calais, l'Alliance, nom donné par la marine française à 
l'ex-vaisseau  espagnol  le  Saint-Sébastien, 
l'Amsterdam,  navire  prétendu  américain,  l'Aurore, 
gabare  de  Cherbourg, la  Bayonnaise,  corvette 
française, le  Brave,  corsaire  français, la  Bravoure, 
frégate française, le Ça-Ira, bateau de guerre français, 
la Cocarde, frégate française, le Coning-Holm, navire 
danois,  la  Consolation,  brigantin  français, 
l'Embuscade,  frégate  anglaise, le  Français,  corsaire 
français, le Généreux,  vaisseau de guerre français,  le 
Growler,  canonnière  française,  l'Hercule,  navire 
danois, l'Heureux Spéculateur, corsaire de Cherbourg, 
l'Inquiète,  canonnière  française, le  Lévrier,  corsaire 
français,  la  Néréïde,  frégate  française, le  Patriote, 
corsaire  français,  le  Pigon et le  Pool-Carry,  navires 
américains,  la  Régénérée,  frégate  française, le  
Quatorze-Juillet, vaisseau en construction incendié par 
les  Britanniques  à  Lorient  en  l'an  VI,  la  Rancune, 
corsaire français,  la Révolutionnaire, frégate anglaise, 
le  Saint-Sébastien,  vaisseau  espagnol  rebaptisé 
l'Alliance, le Scipion, vaisseau de guerre français livré 
aux  Britanniques  en  1793, le  Sea-Horse,  frégate 
britannique, la  Sensible et  la  Variante,  frégates 
françaises, la Vénus,  gabare de Cherbourg,  la  Vertu, 
frégate française.

- Construction.  Loire-Inférieure,  Bouée,  terrain inculte 
au bord de la Loire, remise au constructeur de navires 
Moiret,  de  Nantes,  pour  y  faire  un  atelier  de 
construction: 1er fructidor an VII.

BATEZAT (Pierre-Louis),  lieutenant  provisoire  au  24e 

chasseurs à cheval nommé adjudant lieutenant de place 
à Maubeuge (Nord): 25 thermidor an VII*.
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Bath (Angleterre). Émigrés partis prendre les eaux, voir: 
Le  Fèvre-Caumartin-Saint-Ange  (Marc-Antoine)  fils, 
Montalembert (Marc-René de).

BATISTELLA (Jacques),  napolitain  se  disant  négociant, 
arrêté à Paris, en rapport avec l'ex-ambassadeur Ruffo, 
maintien en otage: 3 fructidor an VII.

BAUDÉ (Pierre),  ex-adjoint  municipal  d'Ainvelle (Haute-
Saône) jugé pour avoir couvert une vente frauduleuse 
de bois communaux: 11 vendémiaire an VIII*.

BAUDÉ-COUZE (Denis-Jacques), agent municipal de Saint-
Christaud (Gers): 8 brumaire an VIII*.

BAUDECOURT,  fournisseur de guerre, signataire d'un traité 
du 7 thermidor an VII approuvé par le Directoire le 
22: 22 thermidor an VII.

Baudement  (Marne). Commune, transfert de la Marne à 
l'Aube,  demande  de  voituriers  par  eau  d'Arcis-sur-
Aube (Aube): 3 brumaire an VIII.

BAUDET (François),  ex-greffier  du  tribunal  correctionnel 
de Parthenay, commissaire municipal de la Chapelle-
Saint-Laurent, démission: 1er complémentaire an VII*.

BAUDILLE-SENECHOU (Henri-Joseph),  de  Noves (Bouches-
du-Rhône),  émigré  acquitté  par  la  commission 
militaire de Nîmes, annulation: 1er fructidor an VII.

Compagnie  BAUDIN,  marché  passé  pour  fournitures  à 
l'armée  d'Italie,  traité  le  résiliant  et  conditions 
auxquelles  elle  a  été  conservée  comme  régisseur, 
message  des  Cinq-Cents  les  demandant:  17 
vendémiaire an VIII.

BAUDIN (Pierre-Charles-Louis,  dit  DES ARDENNES),  député 
des  Ardennes  aux  Anciens,  nomination  d'Audran 
(Prosper-Gabriel),  professeur  d'hébreu  au Collège de 
France sur son intervention: 11 brumaire an VIII.

BAUDIN-LE SAUVAGE,  commissaire  des  guerres  remis  en 
activité: 29 thermidor an VII.

BAUDOT (GOUBEAUX-),  voir: GOUBEAUX-BAUDOT (Jean-
Nicolas).

BAUDOUIN (Jacques), maison réunie au Muséum d'histoire 
naturelle  à  Paris,  échange  confirmé:  6  fructidor  an 
VII*.

La Baume-Cornillane (Drôme). Habitant, voir: Dumairie 
(Louis-Étienne-Imbert).

BAUMEYER,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Kaisersesch 
(Rhin-et-Moselle) conscrit,  remplacé: 11 vendémiaire 
an VIII*.

BAUNIÉ fils aîné, nommé à la municipalité de Chalon-sur-
Saône: 11 thermidor an VII*.

BAUSSAY (DE), voir: DEBAUSSAY.

BAUW,  secrétaire de la municipalité de Westerlo (Deux-
Nèthes)  nommé  commissaire  municipal  d'Ekeren:  3 
brumaire an VIII*.

BAUZON,  administrateur  municipal  de  Chalon-sur-Saône 
incivique  et  favorisant  les  déserteurs  destitué:  11 
thermidor an VII*.

BAVANT,  orfèvre  à  Louviers  (Eure)  nommé  à  la 
municipalité:  16  thermidor  an  VII*;  refusant:  26 
vendémiaire an VIII*.

Bavière (Électorat  de  -,  Allemagne),  voir  aussi: 
Diplomatie,  Allemagne  (Bavière).  Diplomates 
français,  voir:  Alquier  (Charles-Jean-Marie),  ex-
résident  de  France  en  Bavière,  Bacher  (Théobald-
Jacques-Justin),  chargé  d'affaires  à  Ratisbonne. 
Français en, voir: Franck, négociant à Strasbourg, se 
disant connu de l'Électeur.

BAVOUX,  agent  municipal  de  Ronchamp  (Haute-Saône) 
royaliste  et  n'ayant  pas  rendu  ses  comptes  de 
percepteur  de  l'an  V,  destitué:  11  vendémiaire  an 
VIII*.

Bayeux (Calvados).  Habitant,  voir:  Barbey  (Michel-
Manvieu), Varroc (Thomas-Pierre-Marie).

BAYLE (Victor),  nommé commissaire municipal de Sault 
(Vaucluse): 28 fructidor an VII*.

Bayonne (Basses-Pyrénées), voir aussi: Division militaire 
(11e).  Consul  prussien,  Bardewich,  exequatur:  4 
brumaire an VIII.  Cuivre, exportation pour la marine 
espagnole  autorisée:  17  thermidor  an  VII.  Habitant, 
Angel, commis de la marine, ex-garde du corps, Darlot 
et  Dubosc,  ex-officiers  d'infanterie,  Ducos,  sous-
directeur d'artillerie, Larieu, commandant la citadelle, 
Lamy, caissier de la monnaie, Langevin, secrétaire du 
caissier de la monnaie, Laverderie, chef d'escadron de 
gendarmerie  réformé,  Morere,  capitaine  réformé, 
Ouvré,  préposé  du  payeur  général,  Salha,  ex-officier 
de marine, Sans, ex-juge de paix, et Villers, commis de 
la marine,  conspirateurs  royalistes,  mandat  d'amener: 
19  thermidor  an  VII*;  Bastarèche,  commissaire 
municipal,  Larieu,  commandant  la  place,  Mauco 
(Jean),  général  commandant  provisoire  de  la  11e 

division  militaire,  correspondants  avoués  par  le 
général royaliste Delaunay au commissaire central de 
la  Haute-Garonne:  8  fructidor  an  VII;  Sans  (Jean-
Baptiste), venu de lui-même à Paris et disculpé par la 
députation, libéré: 21 vendémiaire an VIII.  Monnaie, 
commissaire et caissier, frais de bureau en l'an VII: 16 
brumaire an VIII. Octroi, création: 17 fructidor an VII; 
organisation  et  nomination  de  Lamolette, 
administrateur  des  étapes,  préposé  en  chef:  28 
fructidor  an VII.  Place militaire,  Exea, commandant, 
suspecté de rapports avec les conspirateurs royalistes 
et  Larieu,  commandant  la  citadelle,  conspirateur 
royaliste, mandat d'amener: 19 thermidor an VII. Port 
secondaire à rattacher au port principal de Bordeaux: 2 
vendémiaire  an  VIII.  Poste  aux  chevaux,  routes  de 
Bordeaux  et  de  Toulouse,  maîtres  de  poste,  gages, 
répartition pour l'an VII: 11 brumaire an VIII.
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La Bayonnaise, corvette rentrant de Cayenne, ayant pris 
la frégate anglaise l'Embuscade, de force supérieure, et 
conduite à Rochefort en tirant derrière elle la corvette 
démâtée,  Maignal,  maître  canonnier  blessé  à  bord, 
secours et décision de le placer ou de lui  donner de 
l'avancement au port de Rochefort: 7 vendémiaire an 
VIII.

Bazauges (Charente-Inférieure).  Agent municipal  aidant 
son  neveu  réquisitionnaire  déserteur  à  s'évader, 
Guielteau, destitué: 28 thermidor an VII.

Baziège (Haute-Garonne). Municipalité, adjoint du chef-
lieu,  Domerg,  et  agents  d'Escalquens  et  Montclar 
[-Lauragais]  participant  à  la  rébellion  destitués:  16 
fructidor an VII.

BAZIN (Jean-Marie), aspirant promu enseigne de vaisseau: 
27 fructidor an VII*.

BAZIRE-LACOUDRAYE (Antoine-Jean),  député  de  l'Escaut 
aux Anciens: 18 thermidor an VII.

La  Bazoche [-Gouet]  (Eure-et-Loir).  Hospice,  rentes, 
remplacement: 13 brumaire an VIII.

Bazoches-sur-Hoëne  (Orne).  Canton,  loi  sur les otages, 
application: 12 vendémiaire an VIII. Canton transféré 
de la Mesnière: 19 vendémiaire an VIII.

La Bazoge (Sarthe). Canton, chouans rançonnant, 
enlevant ou assassinant les républicains, les acquéreurs 
de biens nationaux et les fonctionnaires publics: 1er 

fructidor an VII.

Bazordan (Hautes-Pyrénées). Commune, dette envers le 
nommé Lartigue  à  rembourser  par  une  contribution 
particulière: 2 brumaire an VIII.

BEAU (Jean-Baptiste),  vendeur  du  presbytère  de Saujon 
(Charente-Inférieure) à la municipalité:  18 thermidor 
an VII*.

Beaucaire (Gard). Habitant, Madier (Andéol), négociant 
traduit  devant  le  Tribunal  révolutionnaire  comme 
administrateur municipal après les troubles du 1er avril 
1793  de  la  ville:  1er brumaire  an  VIII.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire, Redier fils, de Corconne, 
remplaçant Réal, démissionnant: 11 fructidor an VII.

Beaucaire (Gers).  Habitant,  voir:  Castillon-Rosès 
(Sébastien).

BEAUDET (Pierre),  agent  municipal  de  Rosey (Saône-et-
Loire) fanatique destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

BEAUDOIN,  de  Château-Gontier,  terres,  échange  avec 
l'hospice Julien: 13 fructidor an VII*.

BEAUFORT,  chef  de  bataillon  du  génie  accusé  d'avoir 
continué  la  démolition  de  la  place  de  Mannheim, 
rapport du ministre de la Guerre pour le disculper: 7 
vendémiaire an VIII.

BEAUFORT (Jean-Baptiste  BEAUFOL dit),  général 
commandant  par  intérim la  12e division  militaire:  7 
vendémiaire an VIII.

Beaufort [-en-Argonne] (Meuse). Bois communaux, voir: 
bois de Dieulet.

BEAUFORT-SPONTIN (Frédéric-Auguste-Alexandre  duc  DE 
BEAUFORT), de Bruxelles, se disant parti pour affaires à 
Hambourg, accusé par Reinhard, ancien ambassadeur 
français, d'y avoir fréquenté l'ambassadeur d'Autriche 
Buol-Schauenstein,  émigré maintenu:  13 fructidor an 
VII.

BEAUFRANCHET (Amable),  veuve  Gilbert-Antoine  DES AIX 
DE VEYGOUX,  voir:  DESAIX (Louis-Charles-Antoine  DES 
AIX DE VEYGOUX, dit),  général à l'armée d'Égypte, son 
fils.

BEAUGRAND (Jean-Pierre),  prêtre insermenté à Noisy-sur-
Oise (Seine-et-Oise) âgé, déporté, sursis et autorisé à 
rester  sous  surveillance  d'une  autre  municipalité  du 
département : 28 thermidor an VII*.

BEAUHARNAIS femme BARRAL, autorisée à créer une scierie 
sur son domaine dans le canton de Voiron (Isère): 11 
thermidor an VII.

BEAULIEU (Claude-François),  auteur du journal le Miroir 
déporté par la loi du 22 fructidor an V, à déporter à 
l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

BEAULIEU (DRUGEON DE), voir: DRUGEON-BEAULIEU (Charles, 
François-Clément).

BEAULIEU (Mathieu), ex-juge de paix nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de Sainte-Menehould: 11 
fructidor  an VII*; nommé commissaire municipal de 
Châlons  extra muros:  idem*; refusant: 3 vendémiaire 
an VIII*.

Beaulieu [-les-Fontaines]  (Oise).  Canton,  bois  du 
séminaire  de Soissons,  Estourmel,  acquéreur  voulant 
s'en  libérer  en  les  prétendant  trop  proches  d'autres 
forêts nationales, maintenu: 3 brumaire an VIII.

BEAUMES,  vendeur  des  Dominicaines  de  Clermont 
(Hérault) aux hospices: 3e complémentaire an VII.

BEAUMETZ (BRIOIS DE),  voir:  BRIOIS dit  BEAUMETZ (Bon-
Albert).

Beaumont (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Chaussée de Givet (Ardennes) à -: 26 vendémiaire an 
VIII.

Beaumont [-sur-Lèze] (Haute-Garonne). Agent et adjoint 
municipaux  fanatiques,  Monna  et  Lafarge,  destitués: 
11 fructidor an VII.

Beaumont [-de-Lomagne] (Haute-Garonne, auj.: Tarn-et-
Garonne).  Adjoint  municipal  royaliste,  Laporte, 
destitué: 26 thermidor an VII. Commune prise par les 
rebelles échappés de l'Isle-Jourdain (Gers), envoi d'une 
colonne  de  Toulouse  commandée  par  l'adjudant 
général Guillet (Pierre-Joseph): 8 fructidor an VII.
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Beaumont [-le-Roger]  (Eure).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 16 thermidor an VII.

Beaumont [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Tilly  d'Escarbouville, 
chef chouan tué dans un combat avec les républicains 
entre le Mans et: 26 thermidor an VII.

Beaumont [-en-Véron] (Indre-et-Loire). Agent municipal, 
Lenoir, conduisant son fils à Tours mais lui conseillant 
de rallier les chouans, destitué: 16 thermidor an VII.

BEAUNAC fils  ou  BONNAC fils,  commissaire  municipal  de 
Sauveterre (Gironde), cité par le ministre de l'Intérieur 
à la fête de l'anniversaire de la République pour avoir 
bien mérité de la Patrie: 1er vendémiaire an VIII.

BEAUPOIL-SAINT-AULAIRE (Joseph),  voir:  RANÇONNET-NOYAN 
(Égidie-Marie-Louise), divorcée.

BEAUPRÉ,  émigré, ferme des Phelipots jouxtant le château 
de Roncq (Nord) en provenant,  bois dépérissant et à 
vendre  avant  l'aliénation  du  parc  et  dépendances  du 
château, coupe: 18 vendémiaire an VIII.

BEAUREGARD, commissaire municipal de Châtillon-Coligny 
(Loiret),  démission  pour  s'installer  à  Paris:  23 
vendémiaire an VIII*.

BEAUREGARD,  épicier  à  Paris,  membre  de  la  12e 

municipalité refusant: 29 fructidor an VII*.

Beaurepaire [-en-Bresse] (Saône-et-Loire). Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 11 vendémiaire an VIII.

BEAURGARD (Charles-Victor  WOIRGARD dit),  général  de 
brigade remis en activité: 12 thermidor an VII.

Le Beausset (Var). Habitant, voir: Marquant (Jacques).

BEAUVAIS, capitaine adjoint  promu chef de bataillon:  17 
vendémiaire an VIII*.

BEAUVAIS (Louis-Jacques),  général,  nommé commandant 
la 2e  division de Saint-Domingue à Port-au-Prince: 14 
fructidor an VII.

Beauvais (Oise).  Cultes,  Gautier  ou  Jean-Baptiste-
Charles-Antoine Gauthier, curé de Saint-Étienne ayant 
poussé Trédot, capitaine de la compagnie de vétérans, 
à  refuser  de  prêter  serment  et  à  démissionner, 
déportation annulée et maintien en détention en Seine-
et-Oise: 11 fructidor  an VII.  District,  administrateur, 
voir: Gaudenet-Portier. Octroi, création, demande: 11 
fructidor an VII; création: 16 brumaire an VIII.

Beauzée-sur-Aire (Meuse, auj.: Beausite). Habitant, voir: 
Lescaille (Georges-Louis), fils de Louis, capitaine au 
régiment de Navarre.

BECDELIÈVRE (Gabriel-Antoine), de Paris, officier noble au 
régiment  d'Auxerrois  parti  pour  Londres  en  1792, 
émigré de la Loire-Inférieure et de la Seine maintenu, 
déportation en Guyane annulée et expulsion de France: 
28 vendémiaire an VIII.

Bécherel (Ille-et-Vilaine).  Commissaire  municipal, 
Gaignet,  administrateur  municipal  remplaçant 
Brindejonc,  nommé en  l'an  IV,  ivrogne,  destitué:  6 
fructidor an VII.

BÉCHET, président de la municipalité de Lépaud (Creuse) 
destitué: 11 fructidor an VII*.

Beckingen (Allemagne, Sarre). Bois de la commanderie, 
coupe pour les revêtements des batteries de la place de 
Sarrelouis: 6 fructidor an VII.

BECLÆRT,  président  de  la  municipalité  d'Eeklo (Escaut), 
ordonnance  de prise  de corps  du  juge de paix pour 
arrestation  arbitraire  d'une  femme  l'insultant  après 
ordre de loger des militaires chez elle, annulation: 8 
fructidor an VII*.

BECQUET, agent municipal de Nébian (Hérault) n'ayant fait 
partir aucun réquisitionnaire ou conscrit et tolérant que 
les garnisaires envoyés en garnison chez les fuyards ne 
puissent entrer dans leurs maisons, destitué et jugé: 11 
brumaire an VIII*.

BECQUET (François-Pierre-Frédéric),  receveur  de 
l'Enregistrement à Chaumes (Seine-et-Marne) jusqu'en 
1793, émigré du Calvados dénoncé par le commissaire 
municipal  de  Lisieux,  ne  prouvant  pas  de  résidence 
continue jusqu'en l'an VII, maintenu: 11 brumaire an 
VIII.

Bédarrides (Vaucluse).  Municipalité,  président, 
Tourrette,  et  autres  royalistes  destitués  et  remplacés 
par Hurard (Jean-Jacques),  de  Sorgues,  et  autres:  16 
fructidor an VII.

BEDIGIS et  TESTEVUIDE,  cartes  du  cadastre  de  la  Corse, 
impression aux frais de la République: 28 fructidor an 
VII.

BEDIN,  élu à la municipalité de Villefranche (Rhône) an 
VII, validé: 14 vendémiaire an VIII*.

Bédouès (Lozère).  Agent  municipal  fanatique,  Méjan, 
destitué: 6 fructidor an VII.

BEDU aîné, ex-maire de Châteaurenard (Loiret) candidat 
commissaire central: 16 thermidor an VII*.

Beesel  (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Agent  et  adjoint  municipaux  remplacés  par  des 
commissaires  spéciaux  faute  de  volontaires:  21 
thermidor an VII.

BEGENNE-LAMOTHE (Hippolyte),  ex-agent  municipal  de 
Châtillon-sur-Indre  (Indre),  commissaire  municipal 
d'Azay-le-Ferron, démission: 11 fructidor an VII*.

BÉGHIN (Charles-Joseph), ex-chef de brigade commandant 
la 7e ½-brigade d'artillerie de marine: 17 thermidor an 
VII*.

BÉGOU (Gilbert),  agent  municipal  d'Arconsat  (Puy-de-
Dôme)  condamné  par  le  tribunal  correctionnel  de 
Thiers pour attentat à propriété nationale, destitué: 18 
vendémiaire an VIII*.
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Bégoux (Lot,  auj.:  commune  de  Cahors).  Domaine 
provenant du curé réfractaire François Hugau, vente à 
Conduché  confirmée  malgré  sa  donation  à  sa  nièce 
Marie  Massabie,  femme  François  Reygasse:  26 
vendémiaire an VIII.

Bègues (Allier). Habitant, voir: Goy (Hubert de).

BÉGUINOT (François-Barthélemy), général commandant la 
24e division  militaire  muté  à  la  2e:  19  thermidor  an 
VII.

BÉHAGUE DE VILLENEUVE (Jean-Antoine-Pierre),  général, 
voir: ALEN (Luc), son neveu.

BEINTZ (Joseph),  1er lieutenant  au  1er d'artillerie  à  pied. 
confirmé  capitaine  à  la  suite  depuis  l'an  V:  26 
thermidor an VII*.

Beire-le-Fort (Côte-d'Or), voir: bois Défendu.

BEKKENS, commissaire municipal d'Oostburg (Escaut) élu 
administrateur central: 3 brumaire an VIII.

BEL fils,  peintre  aux  Gobelins,  nommé  à  la  12e 

municipalité de Paris: 29 fructidor an VII*.

Bélesta (Ariège).  Canton  transféré  de l'Aude à  l'Ariège 
mais  resté  rattaché  au  tribunal  correctionnel  de 
Limoux: 16 vendémiaire an VIII.

Belfeld (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Agent  et  adjoint  municipaux  remplacés  par  des 
commissaires  spéciaux  faute  de  volontaires:  21 
thermidor an VII.

Belfort (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort). 
Enregistrement,  voir:  Graff,  surnuméraire.  Giraud 
(Jean-Baptiste),  ou  Girard,  préposé  des  transports 
militaires, réclamation de sa veuve sur le transfert des 
blessés  de  l'hôpital  militaire  de  Thann,  renvoi  au 
ministre  de  la  Guerre  annulé  et  renvoi  devant  la 
commission  de  liquidation  de  la  comptablité 
intermédiaire: 6 fructidor an VII. Poste aux chevaux, 
route  de Troyes,  maîtres  de  poste,  gages,  répartition 
pour l'an VII: 11 brumaire an VIII.

Belgique, départements réunis.
-  Administration  supérieure  (ex-),  voir:  Debroux,  ex-

administrateur de l'arrondissement du Brabant.
- Départements réunis.  Armée, colonnes mobiles, envoi 

de 27 invalides à Mons pour les diriger: 4 fructidor an 
VII; conscription, demande des députés d'y suspendre 
la levée des 4e et 5e classes de conscrits pour ne pas 
armer des hommes qui pourraient devenir dangereux et 
qu'on  pourrait  recruter  pour  servir  ailleurs:  22 
thermidor  an  VII;  conscription,  exécution:  6 
vendémiaire  an  VIII;  rappel  au  ministre:  23 
vendémiaire  an  VIII;  Tilly  (Jacques-Pierre-François 
Delaistre  de),  général  commandant  les  neuf 
départements réunis, placé sous les ordres immédiats 
de Brune, commandant en chef de l'armée française en 
République batave:  27 fructidor  an VII;  troupes des 
deux  divisions  formant  un  corps  d'armée  et 
autorisation  au  commandant  supérieur  de  mettre  en 

état  de  siège  toute  commune  qui  le  nécessiterait:  4 
fructidor  an  VII.  Braves  Belges!,  proclamation  du 
général autrichien von Sztaray aux belges de l'armée 
française,  français  et  allemand,  Donaueschingen,  1er 

juillet  1799:  29  thermidor  an  VII.  Bureaux  des 
domaines nationaux et du triage des titres, employés, 
traitements exemptés de l'arrêté du 27 prairial an VII 
subordonnant  leur  ordonnancement  à  la  rentrée  des 
contributions: 6 vendémiaire an VIII. Coste, Caylus et 
Gévaudan, entrepreneurs de la manufacture du Creusot 
(Saône-et-Loire), fournitures pour la Guerre, an V et 
an VI, paiement en métal de cloche de Belgique: 18 
vendémiaire  an  VIII.  Douaniers  réformés  lors  du 
rattachement, droits à pension et prise en compte des 
annuités de ceux restés au service de la République: 13 
thermidor  an  VII.  Envoi  éventuel  de  grains  des 
départements réunis à l'armée française en République 
batave:  26  vendémiaire  an  VIII.  Triage  des  titres, 
dépenses  de l'an VIII:  1er complémentaire  an VII,  3 
brumaire an VIII.

-  Diplomates  belges,  voir:  Othée  (François-Joseph-
Charles d'), envoyé du prince-évêque de Liège auprès 
du  cercle  de  Westphalie.  Émigrés  en  (avant 
l'annexion), voir: Isabeau de Montval (Marie-Étienne-
Sophie femme Robert), Lamorre (Antoine-Alexandre), 
Lingier-Saint-Sulpice  (Henri)  Moreau  (Jacques-
Humbert-Joseph) père.

-  Guerre  des  paysans  de  l'an  VII.  Armand  (Claude-
Joseph),  capitaine  adjudant-major à  la 51e  ½-brigade 
responsable de la victoire sur quarante brigands de la 
Dyle promu chef de bataillon:  25  thermidor  an VII. 
Arrêté du 7 germinal traduisant  en conseil  de guerre 
des  24e et  25e divisions  militaires  les  individus 
envoyant  des  fonds  en  pays  ennemi,  annulation  et 
libération  de Neys,  officier  de  santé  à Maastricht:  6 
fructidor  an  VII.  Castagnier  (Jean-Joseph),  chef  de 
division  commandant  les  forces  navales  françaises 
dans les mers du Nord, campagne contre les révoltés 
de Belgique,  promotions,  voir:  Agasse (Joseph-Noël) 
et  Billoquet  (Jean-Baptiste).  Pauwels  (François), 
poissonnier à Louvain détenu comme agitateur de la 
Guerre des paysans, libéré: 3 fructidor an VII.  Dyle, 
Diest, commissaire municipal arbitraire et immoral et 
accusant la municipalité d'avoir aidé les brigands qui 
ont assassiné son père et pillé sa maison: 28 fructidor 
an VII.  Deux-Nèthes,  Mœreman (Jean),  de Bornem, 
enrôlé sous la menace,  libéré:  1er complémentaire an 
VII; Vandenberghe (Jean), commissaire municipal de 
Kontich niant ne pas avoir renseigné le commissaire 
central sur les événements de la rébellion, nommé de 
nouveau:  3  brumaire  an  VIII.  Vandernoot  (Jean-
Baptiste), frère du chef de la révolution de Brabant de 
1787  Henri-Charles-Nicolas,  arrêté  à  Berg-op-Zoom 
(Pays-Bas) et détenu à Lille, libéré provisoirement: 6 
brumaire an VIII.

-  Pays-Bas  autrichiens.  Administration,  membres,  voir: 
Cantineau  (Paul),  attaché  à  la  cour  de  Bruxelles, 
Carpentier père, trésorier des états de Flandre, Hagen 
(Charles-Albert), official à la recette générale des états 
de Brabant, Pruyssenære (Henri), receveur général de 
la  province  de  Flandre,  Wynants  (Jean-Baptiste), 
conseiller  à  la  chambre  des  comptes  des  Pays-Bas, 
émigré  de  Bruxelles  en  emportant  les  archives  du 
Brabant. Ruelle, chargé d'affaires à Bruxelles en 1790 
détenu  pendant  cinq  mois,  réclamation,  rejet:  7 
brumaire an VIII.
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-  Royaume  de  Belgique  (XIXe siècle).  Révolution  de 
1830 et tentative de proclamation de la République en 
1848, participant, voir: Mellinet (François-Anne).

- Tirailleurs belges, voir: Tirailleurs.

Belhomert [-Guéhouville]  (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir: 
Lemaire.

BELIDENT,  notaire,  commissaire  municipal  d'Ardes (Puy-
de-Dôme), nomination annulée: 16 thermidor an VII*.

Bellac (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Arbellot-Repaire fils,  ex-agent municipal,  remplaçant 
Constancin  l'américain,  démissionnant,  candidat, 
Hélitas,  ex-adjoint,  prêtre:  28  fructidor  an  VII. 
Tribunal correctionnel,  ressort  de celui  de commerce 
demandé au Dorat, et nombre d'affaires commerciales 
de son ressort jugées au tribunal civil: 26 fructidor an 
VII.

BELLAIRE (Pierre), nommé provisoirement sous-lieutenant 
à Corfou, confirmé: 19 fructidor an VII*.

BELLANGER,  brigand  prévenu  d'embauchage  pour  les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

Belle-Île (Morbihan).  Domaines  engagés,  droits, 
exemption de 78 familles d'Acadiens installés depuis 
1769, et contrats d'affouagement à Duhou (Honoré), à 
Martha  (commune  de  Bangor),  1766  et  1769,  à  Le 
Gallen  (Charles,  Gilles  et  Élisabeth),  à  Bordicao 
(commune de Sauzon), 1778, et à Thomas (François) 
et  sa  femme  Le  Guellec  (Marguerite)  à  Kerlan 
(commune de Bangor), 1778, et vente par Le Garren 
(Anne),  veuve  Marrec,  de  son  domaine  à  Anvorte 
(commune  de  Sauzon),  1786:  28  fructidor  an  VII. 
Exceptée de la demande d'application au département 
de la loi sur les otages: 21 fructidor an VII; exceptée 
de son application au département: 3e complémentaire 
an VII.

BELLEFONTAINE (P.-E.-J.),  commissaire  principal  de  la 
marine retraité depuis le 1er floréal an V, secours en 
attente de pension: 4 vendémiaire an VIII.

Bellegarde [-sur-Valserine]  (Ain).  Place  militaire, 
commandant,  Laforest  (Louis-Charles-Marie  de), 
capitaine à la 20e ½-brigade promu chef de bataillon, 
nomination: 17 fructidor an VII.

Bellegem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Municipalité, membres auteurs de passeport à prévenu 
d'émigration  en  l'an  VI  destitués  et  jugés  avec  l'ex-
commissaire municipal Grenet, depuis muté à Pittem: 
3e complémentaire an VII.

Bellenaves (Allier).  Commissaire  municipal,  Secrétain, 
officier de santé, nomination: 16 fructidor an VII.

Belles-lettres, voir: Littérature.

Bellevesvre (Saône-et-Loire).  Municipalité,  agent  de  la 
Chapelle-Saint-Sauveur  royaliste  destitué:  11 
vendémiaire an VIII.

BELLEVILLE (Charles-Godefroy REDON DE), chargé d'affaires 
près  la  République  ligurienne:  22  fructidor  an  VII; 
démission  acceptée: 14  vendémiaire an VIII;  rappel, 
rapport  du  ministre  des  Relations  extérieures:  2 
brumaire an VIII; consul général, démission acceptée 
et remplacement: 4 brumaire an VIII.

Belleville (Rhône).  Communal, échange avec le citoyen 
Denavi pour  transférer le cimetière:  11 thermidor  an 
VII.

Belleville (Seine,  auj.:  Paris).  Habitant,  voir:  Talbert 
(Claude-François),  prêtre.  Justice de paix,  poursuites 
par Bridet (Jacques-Pierre), pour trouble à son brevet 
de  conversion  des  matières  fécales  en  poudre 
végétative contre Duguet ou Duguey, adjudicataire de 
la  voirie  de  Montfaucon  (à  Paris):  28  thermidor  an 
VII.

Bellevue-les-Bains,  nom  révolutionnaire  de  Bourbon-
Lancy (Saône-et-Loire).

Belley  (Ain).  Habitant,  voir:  Drugeon-Beaulieu 
(François-Clément). Hospice, créances, remplacement: 
28 vendémiaire an VIII.

BELLIARD (Jean),  prêtre  à  Fontevrault  (Maine-et-Loire) 
déporté, annulation, libéré et mis sous surveillance de 
sa municipalité: 3 vendémiaire an VIII*.

Bellicourt (Aisne). Poste aux chevaux, maître, indemnité: 
1er brumaire an VIII.

BELLIN, notaire, président de la municipalité de Montluel 
(Ain) nommé commissaire municipal: 26 thermidor an 
VII*.

BELLYER,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Vendôme: 18 vendémiaire an VIII*.

BELMAS (DE), voir: DEBELMAS.

BELOSSE (citoyenne),  de  Paris,  privée  de  plusieurs 
pensions, secours, demande: 12 brumaire an VIII.

Belpech (Aude).  Municipalité,  président,  Chautard 
(Joseph),  et  autres  fanatiques  et  entravant  la 
conscription, destitués et jugés et remplacés par Faure 
(Jean-Baptiste) et autres: 6 vendémiaire an VIII.

BEMMEL (DE), voir: DE BEMMEL (Henri-Charles-Joseph).

BENATRE,  sous-lieutenant  adjoint  à  la  42e ½-brigade 
promu lieutenant par Brune sur le champ de bataille à 
Bergen, confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

BENCEY, capitaine commandant une colonne de la Manche 
victorieux des chouans à Sartilly: 2 fructidor an VII.

Bénédictin  (ordre  religieux).  Biens,  voir:  Corbigny, 
Dijon.

BENET,  ex-administrateur,  nommé  préposé  en  chef  de 
l'octroi de Dieppe: 28 fructidor an VII*.
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BENETTI (Jean-Antoine),  nommé commissaire  municipal 
du canton de Valinco (Liamone): 18 vendémiaire an 
VIII*.

Benfeld (Bas-Rhin).  Assemblées  primaires,  an  VII, 
message  du  Directoire  et  procès-verbaux  des 
assemblées  du  chef-lieu,  de  Boofzheim  et  de 
Matzenheim:  21  vendémiaire  an  VIII.  Commissaire 
municipal,  Lorentz,  nommé  provisoirement, 
remplaçant  Dépinay,  sous  le  coup  de  la  loi  du  3 
brumaire an IV, démissionnant, 28 ventôse an IV: 18 
thermidor  an  VII;  Lorentz,  nommé  de  nouveau, 
remplaçant  Hermann,  administrateur  du  district  de 
Sélestat,  destitué:  18  thermidor  an  VII;  ex-
commissaire,  voir: Kretz.  Communal, vente à Weber 
(Joseph): 17 brumaire an VIII.

BENJAMIN, voir: TAILLEUR et.

BENOIST,  marchand,  nommé  commissaire  municipal  de 
Chemillé (Maine-et-Loire): 26 thermidor an VII*.

BENOIST (Auguste DE), de Gand, officier au régiment de La 
Tour  cavalerie,  au  service  de  l'Autriche  avant  le 
rattachement  suivant  son  père  Charles-Eugène-Marie 
de Benoist de Wulf, émigré maintenu: 18 thermidor an 
VII.

BENOIST (Gaspard-Désiré), né à Toulon, émigré d'Hyères 
usant  de  faux  certificats  de  résidence  à  Marseille  et 
Toulon maintenu: 23 vendémiaire an VIII.

BENOIST DE WULF (Charles-Eugène-Marie  DE),  voir: 
BENOIST (Auguste DE), son fils.

BENOÎT-DENTIÈRE (François-Étienne), de Reims, volontaire 
au 1er chasseurs à cheval retiré pour infirmités, émigré 
radié: 6 brumaire an VIII.

BÉNOUVILLE,  commissaire  municipal  de  Mathieu 
(Calvados)  destitué  le  12  thermidor  an  VI:  12 
thermidor an VII*.

Le Bény [-Bocage] (Calvados). Canton, loi sur les otages, 
application: 4 vendémiaire an VIII.

BÉRAL aîné,  commissaire  municipal  de  Chameyrat 
(Corrèze) nommé de nouveau: 11 thermidor an VII*.

BÉRAL (Louis), secrétaire de la municipalité de Tulle intra  
muros candidat  commissaire  municipal:  23 
vendémiaire an VIII*.

BÉRAUDIÈRE (Philippe et Victor) frères, de Melay (Maine-
et-Loire),  émigrés  prétendus  chouans  amnistiables, 
maintenus: 11 brumaire an VIII.

BÉRENGER,  adjoint  municipal  de  Clairmarais  (Pas-de-
Calais)  protégeant  le  séjour  des  déserteurs  dans  la 
commune destitué: 28 thermidor an VII*.

BÉRENGER (Louis-Charles-François),  noble  de  Paris, 
émigré inscrit par le district de Coutances, maintenu: 3 
vendémiaire an VIII.

Berg-op-Zoom (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional). 
Vandernoot  (Jean-Baptiste),  frère  du  chef  de  la 
révolution de Brabant de 1787 Henri-Charles-Nicolas, 
arrêté  à  et  détenu  à  Lille,  libéré  provisoirement:  6 
brumaire an VIII.

Bergen (Norvège).  Consul  et  vice-consul  français, 
Chezaulx  (Étienne-Daniel  et  Thomas),  commissions, 
signature: 22 thermidor an VII.

Bergen (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale).  Bataille, 
Brune  (Guillaume-Marie-Anne),  général  en  chef  de 
l'armée  française  en  République  batave,  dépêche 
télégraphique sur la victoire contre les anglo-russes: 1er 

vendémiaire an VIII; participants, Bonhomme, caporal 
à la 42e ½-brigade ayant fait prisonnier le général en 
chef russe et refusé de l'argent de lui, et Marie (Jean), 
de la 48e ½-brigade ayant capturé seul une pièce de 
canon servie par quatre canonniers britanniques, cités 
dans  le  discours  du  général  Clément  lors  de  la 
réception par le Directoire des drapeaux conquis sur 
les anglo-russes à la bataille de Bergen: 8 vendémiaire 
an  VIII;  Girepsow,  lieutenant-général  russe 
commandant  l'expédition  en  République  batave sous 
les ordres du général Hermann, tué: 18 vendémiaire an 
VIII;  promotions  faites  par  Brune  sur  le  champ  de 
bataille, voir à son nom; réception par le Directoire des 
drapeaux conquis sur les anglo-russes: 8 vendémiaire 
an VIII;  envoi du général Clément en offrir trois au 
Directoire batave: 11 vendémiaire an VIII.

Bergerac (Dordogne).  Commissaire  municipal extra 
muros,  Dehap,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Dufour,  démissionnant:  28  fructidor  an 
VII. District, émigrés, voir: Carles (Jacques).

BERGIER (Claude-François), curé constitutionnel de Paroy 
(Doubs) retiré à Salins (Jura), émigré du Doubs radié 
provisoirement,  biens,  séquestre,  plainte:  12 
vendémiaire an VIII.

BERGNAC (MARTIN-), voir: MARTIN-BERGNAC.

BERGOGNIE, président de l'assemblée primaire validée de la 
section  de  la  maison  commune  d'Agen,  an  VII:  19 
thermidor an VII*.

BERLIER (Antoine),  notaire  à  Dijon  nommé préposé  en 
chef de l'octroi: 21 vendémiaire an VIII.

BERLIER (Théophile),  député  de  la  Côte-d'Or  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V et de la 
Seine à ce conseil depuis l'an VI: 28 fructidor an VII.

Berlin (Allemagne,  Prusse),  voir  aussi:  Diplomatie 
(Allemagne,  Prusse).  Français  à,  voir:  Jeuffroy 
(Romain-Vincent),  graveur  en  pierres  fines,  et  sa 
femme Marie-Marguerite Norgeau.

BERLIOZ,  capitaine aide de camp promu chef d'escadron: 
12 thermidor an VII*.

BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules), général, ministre de la 
Guerre.  Département  de  la  Guerre.  Règlement  pour  
les  prisonniers  de  guerre,  Paris,  Imprimerie  de  la 
République,  fructidor  an  VII,  2  pages,  signé 
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Bernadotte:  22  fructidor  an  VII.  Le  Rebours  (ex-
membre  de  la  Commission  des  secours  publics?), 
directeur de la poste aux lettres de Mayence, hors-la-
loi  du  Neuf-Thermidor,  destitué  comme 
vendémiairiste, défendu par lui, réintégré: 13 fructidor 
an VII.  Rapports  sans décision du Directoire sur les 
besoins de l'armée d'Italie, la nécessité de demander de 
nouveaux crédits au Corps législatif et la demande des 
députés de la Mayenne de remise provisoire de fusils 
étrangers:  14  thermidor  an  VII.  Rapport  demandant 
des  fonds  en  rappelant  qu'il  n'en  a  pas  reçu  à  la 
dernière distribution décadaire: 22 fructidor an VII.

-  Démission  acceptée  et  remplacement:  28  fructidor  an 
VII.  Traitement de réforme pour  raison de santé:  30 
fructidor an VII.

BERNÆRT,  commissaire  municipal  d'Herzele  (Escaut), 
démission: 3 vendémiaire an VIII*.

BERNARD, agent municipal de Noueilles (Haute-Garonne) 
rebelle destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

BERNARD, de Boulogne (Haute-Garonne), réquisitionnaire, 
faux extrait d'acte de naissance: 26 thermidor an VII*.

BERNARD-COUBERT (Olive-Jacques-Samuel,  sa  femme 
Marie-Céleste-Fortunée  FORTE-BRACCI,  leur  fille 
Joséphine-Olive-Henriette, et Mathieu-Olivier-Samuel 
BERNARD-COUBERT fils), de Paris,  émigrés de Seine-et-
Marne, partis pour Rome, maintenus: 11 thermidor an 
VII.

BERNARD dit RABOILE, de l'Isle (Vaucluse), assassiné en l'an 
V: 11 brumaire an VIII.

Bernardin (ordre religieux). Biens, voir: Dijon.

Bernay (Eure).  Commissaire  municipal,  Lenepveu, 
administrateur municipal, ex-commandant de la garde 
nationale,  remplaçant  Harou,  élu  administrateur 
central: 16 thermidor an VII.

Berne (Suisse).  Français  à,  voir:  List.  Manuel, 
commandant l'armée bernoise, capitulation, extrait sur 
l'île Saint-Pierre sur le lac de Bienne, 2 mars 1798: 13 
vendémiaire an VIII.

Bernezze (Italie).  Guerre,  an  VIII,  prise  par  l'armée 
d'Italie: 7 brumaire an VIII.

BERNIER,  capitaine  commandant  les troupes d'Avranches 
ayant  libéré  un  acquéreur  de biens  nationaux  enlevé 
par  les  chouans  le  jour  de  ses  noces  et  tué  le  chef 
chouan Breton, de Saint-James: 2 fructidor an VII.

BERNIER,  nommé  commissaire  municipal  de  Castanet 
(Haute-Garonne): 28 thermidor an VII*.

BERNY (DE), voir: DEBERNY.

BERROYER,  inspecteur  général  de  l'octroi  de  Paris 
favorisant la fraude destitué: 6 brumaire an VIII*.

BERRUES, brigand prévenu d'embauchage pour les chouans 
dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la 

bande d'Orgères (Eure-et-Loir),  mandat d'amener: 16 
brumaire an VIII*.

BERT aîné,  commissaire municipal de  Pougues (Nièvre) 
apathique destitué: 21 vendémiaire an VIII*. 

BERTEZÈNE (Jean-Étienne),  député  du  Gard  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  V, 
commissaire central refusant: 26 thermidor an VII.

BERTHAUT, administrateur municipal de Chalon-sur-Saône 
incivique  et  favorisant  les  déserteurs  destitué:  11 
thermidor an VII*.

BERTHÉLÉMY (François-Dominique-Barbe),  capitaine  au 
19e dragons  promu  chef  d'escadron  et  maintenu 
capitaine  de  sa  compagnie  avec  traitement  de  son 
nouveau  grade  jusqu'à  sa  nomination  en  pied:  17 
fructidor an VII.

BERTHELMY (Étienne-Ambroise), député de la Corrèze aux 
Cinq-Cents: 23 vendémiaire an VIII.

BERTHELOOT,  administrateur  municipal  de  Saint-Omer 
(Pas-de-Calais) entravant la conscription destitué:  28 
thermidor an VII*.

BERTHELOT,  chef de  bataillon  à la  1ère ½-brigade promu 
chef de brigade par Masséna le 12 messidor, confirmé: 
4e complémentaire an VII*.

Berthez (Gironde). Habitant, voir: Saint-Marc.

BERTHIER (Louis-Alexandre),  général.  Annonce  au 
Directoire  du  débarquement  le  17  vendémiaire  de 
Bonaparte  à  Fréjus  avec  Berthollet  et  Monge  et  les 
généraux  Andréossy,  Lanne,  Marmont  et  Murat:  21 
vendémiaire an VIII.

BERTHIER (Victor-Léopold),  frère  du  général  Louis-
Alexandre, général,  discours pour la réception par le 
Directoire  des  drapeaux  conquis  en  Italie  par  l'ex-
armée de Naples: 10 brumaire an VIII.

BERTHOLLET (Claude), chimiste choisi par Bonaparte pour 
l'expédition d'Égypte, débarqué avec lui  à Fréjus: 21 
vendémiaire an VIII.

BERTIN,  agent  municipal  de  Grandvilliers  (Oise) 
n'annonçant  pas  les  fêtes  républicaines  destitué:  26 
vendémiaire an VIII*.

BERTIN (Théodore-Pierre),  homme  de  lettres  à  Paris, 
brevet  d'invention  d'une  fontaine  de  feu  dénommée 
lampe docimastique pour fondre des métaux en petit: 6 
vendémiaire an VIII.

BERTIN D'ANTILLY (Auguste-Louis),  auteur  du  journal 
royaliste le Thé déporté par la loi du 22 fructidor an V, 
à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

BERTIN DE VAUX,  auteur ou directeur du journal l'Éclair 
déporté par la loi du 22 fructidor an V, idem.
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BERTON (Jean-Baptiste),  adjoint  municipal  de  Rosey 
(Saône-et-Loire) fanatique destitué: 11 vendémiaire an 
VIII*.

BERTRAND (Catherine veuve MASSILLON), voir à ce nom.

BERTRAND (Charles-François), chef de bureau de l'agence 
centrale  des  contributions  de  la  Lys  nommé 
commissaire municipal de Courtrai: 6 fructidor an VII.

BERTRAND (Henri-Gratien), futur général, chef de bataillon 
du  génie  cité  par  Bonaparte  pour  la  reddition  de  la 
garnison d'Aboukir: 18 vendémiaire an VIII.

BERTRAND (Jean-Baptiste-François),  ex-employé  des 
subsistances  militaires,  commissaire  municipal  de 
Saint-Phal (Aube), démission: 16 fructidor an VII*.

Besançon (Doubs),  voir  aussi:  Division  militaire  (6e). 
Biens nationaux, Clarisses, installation provisoire de la 
manufacture d'armes du citoyen Jaillet,  transférée de 
Crissey (Jura): 16 brumaire an VIII; maison nationale 
du  Refuge  affectée  provisoirement  et  en  partie  au 
dépôt  des  approvisionnements  extraordinaires  de 
siège:  idem;  abbaye Saint-Vincent,  Devecey, château 
en provenant: 13 vendémiaire an VIII. Habitant, voir: 
Plessis (Marie-Joseph-Simionne du),  veuve du major 
d'infanterie au service de la  Sardaigne Pierre-Joseph 
Jaillet, Talbert (Claude-François), prêtre. Municipalité 
responsable des scissions des assemblées de l'an VII, 
ayant  destitué  des  républicains  et  changé  les  listes 
politiques,  Baclin,  Barbaud  (Louis),  Grillet,  Jarry, 
Jussy  et  Saint-Agathe,  destitués  et  remplacés  par 
Besson,  Charles,  Dormoy  père,  Marchand  (Jean-
Étienne),  Martin,  Morel,  officier de santé, et  Robert: 
18  thermidor  an  VII.  Octroi,  création,  demande:  28 
fructidor  an  VII.  Place  militaire,  compagnies  de 
vétérans de l'intérieur, envoi en service de garnison: 17 
thermidor an VII.  Poste aux chevaux, route de Paris 
par Troyes, maîtres de poste,  gages,  répartition pour 
l'an VII: 11 brumaire an VIII.  Route de Bois-le-Duc 
(Pays-Bas), prolongation par le gouvernement batave: 
21  6  vendémiaire  an  VIII.  Tribunal  de  commerce, 
Salins,  inspecteur  des  étapes,  poursuites  par  des 
porteurs  de  traites  sur  ce  service:  6  vendémiaire  an 
VIII.

BESNARD-GUÉRIN,  commissaire  municipal  de  Sainville 
(Eure-et-Loir)  muté  à  Sancheville:  28  fructidor  an 
VII*.

Bessay [-sur-Allier]  (Allier).  Commissaire  municipal 
provisoire, Bujon, confirmé: 16 fructidor an VII.

La Besse (Aveyron,  auj.:  commune de Villefranche-de-
Pana).  Commune  à  transférer  du  canton  de  Viala  à 
celui de Broquiès: 18 vendémiaire an VIII.

Bessé [-sur-Braye]  (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Chaslerie-Augis,  remplaçant  Aubert,  élu 
administrateur central: 11 thermidor an VII.

BESSIRON (Bruno), secrétaire de la municipalité de Saint-
Georges-de-Commiers  (Isère)  nommé  commissaire 
municipal: 16 fructidor an VII*.

BESSON,  administrateur  central  de  la  Loire  royaliste 
destitué: 13 thermidor an VII*.

BESSON, commissaire municipal d'Yssingeaux décédé: 26 
vendémiaire an VIII*.

BESSON,  nommé  à  la  municipalité  de  Besançon:  18 
thermidor an VII*.

BESSON (John), né à Jersey mais habitant aux États-Unis, 
capitaine  du  navire  américain le  Pool-Carry:  21 
thermidor an VII.

BESSOUS (Raimond),  réquisitionnaire  ou  conscrit,  faux 
acte  de  mariage  par  l'ex-agent  municipal  de  Puivert 
(Aude): 11 brumaire an VIII*.

BESSY,  administrateur  municipal  de  Chalon-sur-Saône 
incivique  et  favorisant  les  déserteurs  destitué:  11 
thermidor an VII*.

Bétail,  voir  aussi:  Eau  (abreuvoir),  Foire,  Pâtre  (pâture 
communale,  pré),  Vétérinaire  (épizôotie).  Basses-
Pyrénées,  forêt  Bastard,  essartage  et  vente  comme 
litière des bruyères et  ronces :  18 thermidor  an VII. 
Haut-Rhin, Rouffach, réquisition de bœufs en l'an III, 
plainte  contre  les  ex-officiers  municipaux,  renvoi  à 
l'administration: 16 fructidor an VII.

BÉTHENCOURT (Antoine DE), général commandant l'Eure et 
la Seine-Inférieure: 22 thermidor an VII.

Béthincourt (Meuse).  Bois  communaux,  coupe:  8 
vendémiaire an VIII.

Béthune  (Pas-de-Calais).  Octroi,  création,  demande:  26 
fructidor an VII.

BÉTHUNE-PENIN (Adrien-Joseph-Amélie-Guislain), 
maréchal  de  camp condamné  à  mort  par  le  tribunal 
criminel du Pas-de-Calais en l'an II, émigré usant de 
faux certificats de résidence à Penin (Pas-de-Calais), 
dans  d'autres  communes  du  Pas-de-Calais  et  à 
Steenvoorde (Nord), maintenu: 8 vendémiaire an VIII.

BEUDIN (Henri),  commissaire  municipal  de  Chesley 
(Aube) refusant: 11 fructidor an VII*.

BEURNONVILLE (Pierre  DE RIEL DE),  général,  inspecteur 
général de l'infanterie de l'armée d'Angleterre nommé 
inspecteur général des troupes à cheval des 15e à 18e et 
24e et  25e divisions  militaires:  22  thermidor  an  VII. 
Lepreux (Antoine-François), chef de la 1ère ½-brigade, 
cessation  de  fonctions  annulée  à  sa  demande:  17 
fructidor an VII.

BEUZARD,  adjoint  municipal  de  Rilly  (Marne)  ne 
respectant pas les fêtes décadaires et niant des propos 
royalistes destitué: 6 fructidor an VII*.

BEVALET (Jean-François),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Pontarlier,  commissaire  municipal 
remplacé: 13 thermidor an VII*.
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Beverwijk (Pays-Bas, Hollande-Septentrionale).  Quartier 
général  de  Brune après  la victoire  de Castricum: 18 
vendémiaire an VIII.

BEXON,  ex-président  du  tribunal  criminel  de  la  Seine, 
régisseur  de  l'octroi  de  Bordeaux  refusant:  11 
thermidor an VII*.

Domaine de  Beychevelle (Gironde,  commune de Saint-
Laurent:  probablement  Saint-Laurent-Saint-Julien, 
auj.:  commune  de  Saint-Julien-Beychevelle),  Budos 
veuve  Saint-Hérem,  reconnue  en  possession:  13 
vendémiaire an VIII.

BEYER (Michel),  adjoint  municipal  de  Riedseltz  (Bas-
Rhin)  complice  des  délits  forestiers  de  l'agent  et  de 
l'ex-agent destitué: 11 brumaire an VIII*.

BÉZARD (François-Simon),  député  de  l'Oise  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  représentant  en 
mission près l'armée de l'Ouest: 1er brumaire an VIII.

Bèze (Côte-d'Or), voir: bois Maître-Jean.

BEZIAN,  agent  municipal  de  Mauvers  (Haute-Garonne) 
rebelle destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

Béziers (Hérault).  Habitant,  Louguelannes (Ch.),  patron 
du canal du Midi, cité par le ministre de l'Intérieur à la 
fête de l'anniversaire de la République pour avoir bien 
mérité  de  la  Patrie:  1er vendémiaire  an  VIII. 
Municipalité,  Tudier  (André),  président,  destitution 
annulée: 11 thermidor an VII.

BEZOMBES,  receveur  général  des  Pyrénées-Orientales 
royaliste et père d'émigré destitué: 3 fructidor an VII*.

Bezons  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Commune  à 
rattacher au canton d'Argenteuil: 26 thermidor an VII.

Bezouce  (Gard).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Entraigues-Cabanne (Louis-Marie d').

BEZOUT (Étienne-Louis),  conventionnel  de  Seine-et-
Marne,  président  de  l'administration  centrale:  26 
thermidor an VII.

BIANCHETTI (François-Marie-Stanislas),  commandant  la 
garde  des  chevaux-légers  du  vice-légat  d'Avignon, 
ayant  séjourné  à  Bologne  (Italie)  de  1792  à  1795, 
prétendu  sujet  de  cette  ville,  émigré  maintenu:  18 
vendémiaire an VIII.

Biarritz (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Commamalle, conspirateur royaliste, mandat d'amener: 
19 thermidor an VII.

BIASSOU, adjoint municipal de Frouzins (Haute-Garonne) 
rebelle destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

BIAUNIER,  capitaine  adjoint  à  l'état-major  de  l'armée 
d'Angleterre, commandant une colonne obligée de se 
retirer sur Vitré après avoir été chassée d'Argentré puis 
d'Étrelles: 26 thermidor an VII.

Bibliothèque,  bibliothécaire.  Bibliothèque  nationale, 
voir:  Hurwicz  dit  Hourwitz  (Zalkin),  ex-interprète 
d'hébreu,  Sacy  (Antoine-Isaac-Sylvestre  de), 
professeur d'arabe.

-  Charente,  Descordes,  bibliothécaire  n'ayant ni  dressé 
l'inventaire de cette bibliothèque ni inspecté les dépôts 
littéraires du département destitué: 26 fructidor an VII. 
Seine, Paris, ouvertes au public pendant les six jours 
complémentaires de l'an VII: 1er vendémiaire an VIII.

BIBRA (comte DE), ex-officier de l'Électeur de Mayence: 3 
vendémiaire an VIII.

BICQUILLEY (Pierre-Marie  DE),  futur  général,  capitaine au 
6e régiment d'artillerie à pied promu chef de bataillon 
par Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 
17 vendémiaire an VIII.

BIDAT,  capitaine  à  la  108e ½-brigade  promu  chef  de 
bataillon: 8 fructidor an VII*.

BIDAUT (Antoine), adjoint municipal de Chevrières (Oise) 
négligent destitué: 26 vendémiaire an VIII*.

BIDEREN (François),  de Monfort  (Gers), engagé en 1753 
aux Dragons du Roi, chef d'escadron au 10e chasseurs 
à cheval retraité en 1793, émigré radié: 21 vendémiaire 
an VIII.

BIDET-JUZANCOURT (Philippe-Rémi-Nicolas),  chef  de 
brigade directeur des fortifications remis en activité: 6e 

complémentaire an VII.

BIDOU,  commissaire  près  les  tribunaux  de  Vaucluse 
destitué: 11 fructidor an VII*.

Biens  nationaux  et  communaux,  voir  aussi:  Abbaye, 
(église  et  autres  bâtiments  du  culte),  Forêt  (bois 
communaux, des hospices, forêts nationales), Hôpital 
(hospice), Sel (salines nationales). Acquéreurs inscrits 
sur la liste des émigrés dans un autre département que 
le leur non nobles ni privilégiés ou ayant occupé des 
fonctions  publiques  de  l'établissement  de  la 
République jusqu'à celle de la constitution de l'an III, à 
radier concurremment avec les défenseurs de la Patrie: 
9  fructidor  an  VII.  Biens  de  condamnés,  paiements 
effectués par les acquéreurs: 3e complémentaire an VII. 
Bureaux  des  domaines  nationaux  des  départements 
sauf  la  Seine,  dépenses  à  acquitter  par  la  régie  de 
l'Enregistrement  et  des  Domaines:  11  brumaire  an 
VIII.  Conscrits  et  réquisitionnaires  défaillants  privés 
de legs et successions, dévolution: 1er fructidor an VII. 
Créanciers  de  débiteurs  solidaires  dont  l'un  serait 
émigré, délai pour opter entre la Nation et les autres 
débiteurs:  1er fructidor  an  VII.  Délais  de  paiement, 
message  du  Directoire  sur  des  questions 
d'interprétation de la loi du 16 floréal: 3 fructidor an 
VII.  Domaines aliénés,  message aux Cinq-Cents:  16 
brumaire an VIII. Édifices publics, entretien, message 
aux Cinq-Cents: 16 brumaire an VIII. Imputation à la 
République de sa part  de droits  d'enregistrement sur 
les ventes de biens indivis auparavant imputés aux co-
partageants: 23 vendémiaire an VIII. Loi ouvrant des 
crédits aux ministres de la Guerre et de la Marine et 
des Colonies pour les dépenses antérieures à messidor 
an VII sur le produit des ventes de biens nationaux: 13 
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brumaire an VIII.  Montant des versements reçus des 
acquéreurs  de  biens  nationaux:  26  fructidor  an  VII. 
Pré-successions  d'émigrés,  partage:  18  thermidor  an 
VII.  Procès-verbaux  d'estimation  et  dossiers  sur  le 
remplacement des biens des hospices aliénés par des 
biens  nationaux,  message  des  Cinq-Cents  les 
demandant: 9 fructidor an VII; message du Directoire 
les  transmettant:  26  fructidor  an VII.  Réduction  des 
frais  accessoires  versés  aux  départements  par  les 
acquéreurs de maisons, bâtiments et usines nationaux: 
26 thermidor an VII.  Le Régent, diamant déposé chez 
Vanlerberghe  à  Amsterdam,  dispositions  pour  son 
retour:  21 fructidor  an VII.  Successions  échues à la 
République: 17 thermidor an VII. Tableau des ventes 
en  messidor:  1er fructidor  an  VII;  en  thermidor:  27 
fructidor an VII; en fructidor: 26 vendémiaire an VIII. 
Terrains dépendant des fortifications et des bâtiments 
militaires, affermage: 7 vendémiaire an VIII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Aisne,  Saint-Quentin, 
maison provenant de Gobinet,  ex-receveur particulier 
des  finances,  Wallart,  adjudicataire  confirmé:  13 
vendémiaire an VIII.  Basses-Alpes,  Barras, ancienne 
maison  commune  en  ruine,  vente  pour  acheter  le 
presbytère pour les écoles, le logement de l'instituteur 
et  les  archives  de la commune:  26  fructidor  an VII. 
Allier,  domaine  de  la  Buissonnière  provenant  de 
l'émigré  Badier-Verseille,  vente  par  le  district  de 
Cusset  à  Colin  (Gaspard)  annulée  par  arrêté  du 
représentant  en  mission  Forestier,  confirmée:  1er 

complémentaire  an  VII;  Saint-Pourçain,  maison  de 
l'émigré  Fontanges,  achat  par  la  commune  pour  ses 
séances: 29 thermidor an VII. Ardennes, Dohan et les 
Hayons, communes, titres, remise par l'archiviste de la 
République:  24 thermidor  an VII.  Ariège,  Montjoie, 
communal, vente pour acheter une horloge et réparer 
des chemins et des fontaines: 28 vendémiaire an VIII. 
Cantal,  Aurillac,  municipalité  extra  muros,  maison 
louée à celle  intra muros pour ses bureaux, achat: 11 
vendémiaire  an  VIII.  Côte-d'Or,  Annay-la-Côte, 
communaux, vente d'un à Courtot (Lazare) et,  par la 
municipalité  de  Vault,  d'un  autre  pour  les  frais d'un 
procès  en  revendication  d'autres  communaux:  7 
vendémiaire  an  VIII;  Montagny  [-lès-Beaune], 
communaux, échange: 16 fructidor an VII.  Côtes-du-
Nord,  Maël-Carhaix,  acquéreur  attaqué  par  des 
émigrés,  acte  de  courage:  21  thermidor  an  VII. 
Départements  réunis,  bureaux  des  domaines 
nationaux et du triage des titres, employés, traitements 
exemptés  de  l'arrêté  du  27  prairial  an  VII 
subordonnant  leur  ordonnancement  à  la  rentrée  des 
contributions:  6  vendémiaire  an  VIII.  Doubs, 
Besançon,  maison  nationale  du  Refuge  affectée 
provisoirement  et  en  partie  au  dépôt  des 
approvisionnements  extraordinaires  de  siège:  16 
brumaire  an  VIII;  Devecey,  château  provenant  de 
l'abbaye  Saint-Vincent  de  Besançon,  vente  à  Pernot 
confirmée  et  annulation  de  celles  de  1791  à 
Grandperrin (Nicolas) et 1793 à Poncy (Joseph) pour 
le  compte de la  commune:  13  vendémiaire  an VIII; 
Ornans,  maison  commune,  vente  pour  acheter  la 
maison du bailliage pour ses séances: 28 vendémiaire 
an  VIII;  Pouilley-les-Vignes,  maison  commune 
soumissionnée  de  bonne  foi  par  l'agent  municipal 
malgré la loi du 2 prairial an V, vente: 28 vendémiaire 
an VIII; Rang, communal, vente: 4 fructidor an VII; 
Reugney,  communal,  échange:  26  vendémiaire  an 

VIII.  Dyle,  Bruxelles, canal,  digue, coupe d'un arbre 
sur deux à l'ouest  entre le pont  de Schœckært et les 
Trois-Trous:  6  fructidor  an  VII;  idem,  manège 
domanial à affecter au ministère de la Guerre à la place 
de  celui  d'Orange,  partie  du  bâtiment  de  la  Cour 
affecté  à  l'école  centrale:  8  vendémiaire  an  VIII. 
Escaut,  Aremberg  (duc  d'),  émigré,  Cammært,  ex-
agent  municipal  de  Saint-Nicolas  lui  ayant écrit  que 
ses biens étaient respectés, Heymann, de Saint-Amand 
(Deux-Nèthes),  Servæs, agent  ou  ex-agent municipal 
de la commune, et Vangœlhem, de Saint-Nicolas, ses 
complices,  mandat  d'amener:  26  fructidor  an  VII. 
Eure, Graveron, agent municipal entravant leur vente: 
28  fructidor  an  VII.  Eure-et-Loir,  la  Chenelière, 
château  et  domaine  provenant  de  l'émigré  Savary 
(Jean-Charles), Savary (Louis-François),  adjudicataire 
maintenu et rejet de la soumission partielle par Dugué 
d'Assé: 8 fructidor an VII. Haute-Garonne, Toulouse, 
remparts,  terrains de l'ancien chemin de ronde, vente 
sur  simple  estimation  aux  riverains,  demande:  11 
fructidor  an  VII.  Gironde,  Saint-Hérem,  succession, 
biens en provenant, vente à la compagnie Giard, Popp 
et  Salager  confirmée,  en  attribuant  à  la  citoyenne 
Budos  veuve  Saint-Hérem  divers  biens  en  Gironde 
dont  une  maison  à  Bordeaux  et  le  domaine  de 
Beychevelle, à Saint-Laurent, en maintenant le nommé 
Fleury, acquéreur du domaine de Sanguinet (Landes): 
13  vendémiaire  an  VIII.  Guadeloupe et  Guyane, 
biens des colons justifiant de leur résidence, séquestre, 
levée  à  faire  par  les  agents  du  Directoire:  2 
vendémiaire an VIII.  Hérault, Puéchabon, commune, 
contribution locale pour solder l'achat d'un bois et d'un 
four  banal:  6  fructidor  an  VII;  étang  de  Vendres, 
différends entre Villeras (Adrien-Gabriel-Armand de), 
copropriétaire,  et  les  acquéreurs  au  département, 
réglement: 16 fructidor an VII.  Ille-et-Vilaine, Vitré, 
château, emploi comme prison: 4e complémentaire an 
VII. Jemappes, Tournai, Mathon, négociant en faillite, 
directeur  de  l'hôpital  militaire  de  cette  ville  et  de 
l'agence  du  commerce  accusé  de  dilapidation  de 
mobilier  d'émigrés,  receveur  de  l'Enregistrement  à 
Aix-la-Chapelle destitué: 13 fructidor an VII. Jura, la 
Chaumusse, communaux, échange pour construire un 
chemin vicinal vers les routes de Paris à Genève et de 
Chalon-sur-Saône  en  Suisse:  2e complémentaire  an 
VII; Dole, communal, échange: 21 thermidor an VII; 
Miéry, communal, échange contre le presbytère pour 
l'école  et  la  tenue  des  assemblées  communales:  21 
vendémiaire  an  VIII.  Landes,  Sanguinet,  domaine 
provenant  de  la  succession  Saint-Hérem,  Fleury, 
acquéreur confirmé: 13 vendémiaire an VIII.  Léman, 
Chêne,  communal,  vente:  21  vendémiaire  an  VIII. 
Loire,  Saint-Germain-Laval,  vignes,  Nabonnant 
femme Forest, les tenant d'un acte d'abénévis du curé 
en  1757,  plainte  contre  leur  vente  comme  biens 
nationaux à Boclon en l'an IV, renvoi au tribunal civil: 
11 thermidor an VII. Loire-Inférieure, Bouée, terrain 
inculte au bord de la Loire, remise au constructeur de 
navires Moiret,  de Nantes, pour  y faire un atelier de 
construction:  1er fructidor  an  VII.  Lot,  Bégoux, 
domaine  provenant  du  curé  réfractaire  Hugau 
(François),  vente  confirmée malgré sa donation  à  sa 
nièce:  26  vendémiaire  an  VIII;  Sainte-Livrade, 
chapelle  des  Pénitents  en  ruine,  échange  contre 
l'ancienne maison commune: 3 brumaire an VIII. Lot-
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et-Garonne,  domaine  de  Roquebrune  à  Tournon 
provenant  des émigrés Fumel (Bonaventure et Jean), 
vente  par  le  district  de  Villeneuve  [-sur-Lot] 
confirmée:  26  fructidor  an  VII.  Maine-et-Loire, 
Angers,  commune,  terrains,  échange  avec  les 
entrepreneurs d'une manufacture de toile à voile pour 
rectifier  le  champ  de  Mars  dans  la  perspective  des 
arbres du nouveau mail:  6 brumaire an VIII;  bureau 
des  domaines  nationaux,  employés,  traitements 
exceptés de l'application de l'arrêté du 27 prairial en 
subordonnant  le  paiement  à  la  rentrée  des 
contributions:  13  fructidor  an  VII.  Manche,  Saint-
Quentin,  enlèvement par  les  chouans d'un  acquéreur 
de biens nationaux le jour de ses noces: 2 fructidor an 
VII.  Marne,  Épernay, partie des remparts servant de 
décharge,  vente par la commune pour  construire  des 
maisons et planter une allée d'arbres complétant celles 
entourant  la  ville:  9  vendémiaire  an  VIII.  Haute-
Marne, Hortès, presbytère, achat par la commune en 
vendant  un communal  au lieu-dit  la Pommeraye: 12 
brumaire  an  VIII.  Meurthe,  Lunéville,  maison 
nationale en partie occupée par des casernes, échange 
partiel:  4e complémentaire  an  VII.  Meuse,  Fresnes 
[-en-Woëvre],  moulin  provenant  de  l'évêché  de 
Verdun  sous  bail  emphytéotique,  acquéreurs 
confirmés: 1er brumaire an VIII;  Riaville, communal, 
vente:  28  vendémiaire  an  VIII.  Mont-Terrible, 
Bonfol, communaux, vente pour acheter une pompe à 
feu: 6e complémentaire an VII.  Morbihan,  Belle-Île, 
domaines  engagés,  droits,  exemption  de  78  familles 
d'Acadiens installés depuis 1769: 28 fructidor an VII. 
Deux-Nèthes,  Aremberg (duc  d'),  émigré,  Cammært, 
ex-agent  municipal  de  Saint-Nicolas  (Escaut),  lui 
ayant écrit que ses biens étaient respectés, Heymann, 
de Saint-Amand (Deux-Nèthes), Servæs, agent ou ex-
agent  municipal  de  la  commune,  et  Vangœlhem,  de 
Saint-Nicolas,  ses  complices,  mandat  d'amener:  26 
fructidor  an  VII.  Oise,  Breuil-le-Vert,  terrains 
communaux  au  lieu-dit  la  Montagne  (commune  de 
Breuil-le-Sec)  achat  par  Prognier  (Jean-Louis)  pour 
établir  un  moulin  à  vent:  4  vendémiaire  an  VIII; 
Chantilly,  château,  vente:  22  fructidor  an  VII,  11 
vendémiaire  an  VIII.  Pas-de-Calais,  Cavron-Saint-
Martin, communaux, vente pour payer le curage d'une 
petite  rivière:  16  fructidor  an  VII.  Puy-de-Dôme, 
Arconsat,  agent  municipal  condamné pour  attentat  à 
propriété nationale:  18 vendémiaire an VIII.  Basses-
Pyrénées,  Coarraze, communaux, vente: 16 fructidor 
an  VII.  Hautes-Pyrénées,  Arras,  communal,  vente 
pour  payer  les  frais  d'un  procès  soutenu  avant  la 
Révolution:  28 vendémiaire an VIII;  Momères,  idem 
pour payer l'achat d'un moulin à farine provenant des 
religieuses  du  lieu  et  les  frais  d'un  procès  en 
communaux  avec  la  commune  de  Saint-Martin:  24 
thermidor  an  VII.  Pyrénées-Orientales,  Perpignan, 
commune,  achat  de  la  maison  dite  les  classes  du 
collège et autres terrains pour faire une place publique: 
26  vendémiaire  an  VIII.  Bas-Rhin,  Benfeld, 
communal, vente: 17 brumaire an VIII; Geispolsheim, 
municipalité,  membres  destitués  pour  délibération 
illégale  de  vente  de  deux  maisons  communes 
d'Illwickersheim:  6  fructidor  an  VII;  Herbsheim, 
communal, vente: 17 brumaire an VIII; Muttersholtz, 
Villé  et  Westhouse,  communaux,  vente:  26 fructidor 
an  VII.  Haut-Rhin,  Riquewihr,  maison  de  l'ancien 

greffe,  achat  par  la  commune  en  vendant  l'école 
catholique  et  le  poële  communal:  7  vendémiaire  an 
VIII.  Rhône,  Belleville,  communal,  échange  pour 
transférer le cimetière: 11 thermidor an VII.  Sambre-
et-Meuse,  Rochefort,  bail  à  Mellier  (Augustin)  de 
biens  séquestrés  de  Jacquet  fils,  official,  émigré, 
poursuites par la veuve Jacquet en annulation, renvoi à 
l'administration:  28  thermidor  an  VII.  Haute-Saône, 
Mantoche, agent municipal débouté par le juge de paix 
d'Autrey [-lès-Gray] de sa revendication au nom de la 
commune sur les propriétaires de prés sur lesquels la 
commune  revendique  le  droit  de  disposer  de  la 
seconde herbe, renvoi à l'administration: 26 thermidor 
an  VII.  Saône-et-Loire,  domaine  de  l'Attrapoye 
provenant  de  l'émigré  Villedieu,  Renaud  (Pierre), 
acquéreur  en  l'an  IV,  réclamant  contre  la  vente  du 
terrain de la Brosse-au-Bois-Futaie par le département 
en l'an VI, renvoi à l'administration: 18 thermidor an 
VII;  Labaume-Montrevel  (Florent-Alexandre-
Melchior), maréchal de camp, constituant, condamné à 
mort  par  le  Tribunal  révolutionnaire,  émigré  radié, 
conflit  entre  la  République  et  Delannoy  (Adrien-
Charles-Marie), héritier, renvoi au tribunal civil de la 
Seine:  21  vendémiaire  an  VIII;  Sailly,  biens  de 
Bourgoin (François),  présumé rebelle lyonnais,  vente 
par le district  d'Autun à Ferron (Thomas),  Montaigu 
(Philibert)  et  autres confirmée sauf à se pourvoir  en 
justice  en  restitution  du  prix:  26  fructidor  an  VII; 
Seguin  (Nicolas),  prévenu  d'émigration,  biens 
provenant de sa femme Claudine Cochet, vente par le 
district de Bourbon-Lancy à Aubry et Rosa confirmée: 
26 fructidor an VII; Souillard, acquéreur en l'an II du 
domaine  de  la  Garde  au  district  de  Bourbon-Lancy, 
poursuites contre Charmillon et Dureuil, acquéreurs en 
l'an  IV  du  champ  de  la  Gratière,  renvoi  à 
l'administration  centrale:  6  vendémiaire  an  VIII. 
Sarre, Weiersbach, communal, échange contre un pré: 
13  thermidor  an  VII.  Sarthe,  le  Mans,  maison  de 
l'émigré Tessé, réunion à l'école centrale installée au 
collège, demande: 8 vendémiaire an VIII. Seine, Paris, 
voir à ce mot. Seine-Inférieure, Rouen, maison sur le 
port, vente à Duprey ou Dupray: 26 fructidor an VII; 
Tourville  [-sur-Arques],  agent  municipal 
soumissionnant un terrain prétendu sans arbres pour se 
les approprier: 16 thermidor an VII.  Seine-et-Marne, 
Fontainebleau,  commune,  concession  du  terrain 
national  dit  la  Synagogue,  autrefois  hôtel  d'Écosse, 
pour  faire  une  place  publique:  8  brumaire  an  VIII; 
Villeneuve  [-sous-Dammartin],  communal,  échange: 
11  fructidor  an  VII.  Seine-et-Oise,  Presles,  ferme 
remise aux citoyens Payen (Jean-Baptiste et Pierre) en 
échange  d'une  maison  quai  Saint-Bernard  à  Paris, 
réunie au Muséum d'histoire naturelle: 16 brumaire an 
VIII;  Versailles,  garde-meubles,  tribunaux  du 
département,  travaux  d'installation,  surcoût, 
contribution locale demandée par le département pour 
le  payer:  6  brumaire  an  VIII;  idem,  Jeu-de-Paume, 
Molène  et  Talma,  anciens  propriétaires,  cession  de 
biens nationaux en échange, autorisation: 24 fructidor 
an VII; idem, maison nationale Rohan-Soubise acquise 
en 1789,  Basile, incapable de la payer, abandon à la 
République: 11 thermidor an VII.  Somme, Abbeville, 
district,  laisses de mer concédées à Guerrier-Lormoy 
(Félix)  en  1778,  vente,  message des  Cinq-Cents:  12 
brumaire an VIII; Roye, communal, vente: 11 fructidor 
an VII.  Tarn,  chemin dit  de  Froncaze,  conflit  entre 
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Marty, de Soual, en ayant obtenu la cession à charge 
de le cultiver, et Riolz, de Lescout, renvoyé en justice 
pour  le  droit  de  passage  qu'il  revendique  pour  se 
rendre sur son fonds et devant l'administration centrale 
en annulation  de la concession:  26  fructidor  an VII. 
Vosges, Dompierre, communal, vente: 26 thermidor an 
VII;  Mirecourt,  commune, échange de deux maisons 
contre une autre jouxtant les Cordeliers, démolis, pour 
ouvrir  une  rue:  28  vendémiaire  an  VIII.  Yonne, 
Carisey, agent et adjoint municipaux participant à un 
rassemblement contre l'adjudication des foins des prés 
communaux, Lucy-sur-Cure,  idem ne prenant aucune 
mesure contre les mauvais traitements et le ravage des 
propriétés de certains citoyens: 28 thermidor  an VII; 
Saint-André-en-Terre-Plaine, communal au lieu-dit le 
Pâquis, vente: 6 fructidor an VII.

Bienne (Suisse, canton de Berne, alors:  Mont-Terrible). 
Canton,  tableau  de  population  des  communes:  13 
vendémiaire  an  VIII.  Tribunal  correctionnel, 
arrondissement, projet: 13 vendémiaire an VIII.

Bière (brasseur).  Ardennes, Sedan, octroi, tarif taxant la 
bière fabriquée en ville et celle en sortant, correction: 
13 fructidor an VII.

Biesles (Haute-Marne). Bois communaux en lisière de la 
forêt  nationale  d'Ageville,  coupe  pour  réparer  la 
fontaine: 3 vendémiaire an VIII.

BIFFRE,  agent  municipal  d'Olargues (Hérault)  destitué  et 
jugé pour  faux actes de mariage: 26 vendémiaire an 
VIII*.

BIGOT (Simon-Pierre),  ouvrier  imprimeur  parti  de  Paris 
pour  Jersey  en  1787,  s'y  étant  marié,  embarqué  de 
Jersey pour  Hambourg,  pris  par  un  corsaire  batave, 
débarqué à Emden (Allemagne), rentré par Amsterdam 
et Anvers, émigré radié: 6 vendémiaire an VIII.

BIGUET (héritiers), contribution locale de la commune de 
Drosnay  (Marne)  pour  leur  payer  le  solde  de 
réparations  au  presbytère  en  1774:  28  thermidor  an 
VII*.

Bijou.  Bijoutier,  voir:  Casset,  à  Paris.  Diamant, le  
Régent,  déposé  chez  Vanlerberghe  à  Amsterdam, 
dispositions  pour  son  retour:  21  fructidor  an  VII. 
Donny,  Oberti,  Pagani,  Scudery  (Jean),  ex-
administrateurs  centraux  des  Alpes-Maritimes  jugés 
pour avoir reçu l'argenterie de l'émigré Lascaris contre 
sa radiation:  23 fructidor  an VII.  Graveur en pierres 
fines, voir: Jeuffroy (Romain-Vincent). Orfèvre, voir: 
Bavant, à Louviers (Eure), Fabre (Joseph), à Marseille. 
Toussaint  père  et  fils,  négociants  à  Raucourt 
(Ardennes), brevet d'invention d'un procédé pour polir 
la bijouterie en acier: 18 vendémiaire an VIII.

BILGER (Dominique),  ex-officier  municipal  de  Rouffach 
(Haut-Rhin) poursuivi au tribunal civil en paiement de 
réquisition  de  bœufs  en  l'an  III,  renvoi  à 
l'administration: 16 fructidor an VII*.

BILLE-VILLEBRÊME,  de  Châteaudun,  brigand  dénoncé  par 
Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la  bande 
d'Orgères, mandat d'arrêt  et  traduction en conseil  de 

guerre de la 22e division militaire: 18 vendémiaire an 
VIII*.

BILLIAU,  nommé à la municipalité de Vesoul  intra muros 
de nouveau: 13 thermidor an VII*.

BILLION-DURIVOIRE (Pierre), de Montfort-l'Amaury (Seine-
et-Oise), brevet d'invention d'un procédé pour mailler 
le chanvre: 11 brumaire an VIII.

BILLOQUET (Jean-Baptiste),  aspirant  de  marine  de  la 
division  Castagnier  lors  de  la  campagne  contre  les 
révoltés de Belgique, promu enseigne de vaisseau: 12 
thermidor an VII*.

BILLOT,  géomètre  à  Rosières  (Somme),  commissaire 
municipal faible, ne faisant pas partir les conscrits et 
réquisitionnaires, tolérant les prêtres réfractaires et les 
incendies, destitué: 6 brumaire an VIII*.

Bilzen (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Juge de paix payé pour libérer des prévenus de tapage 
nocturne dans un corps de garde, dénoncé au Tribunal 
de cassation pour forfaiture: 1er brumaire an VIII.

BIN IBRAHIM (Sidi  Mehemet),  tunisien  s'engageant  à 
approvisionner  Malte,  et  Kalif,  son  domestique 
musulman,  passeport  pour  retourner  à  Tunis:  7 
fructidor an VII*.

BIN MUSTAPHA (Sidi  Mehemet),  tunisien  s'engageant  à 
approvisionner  Malte,  passeport  pour  retourner  à 
Tunis: 7 fructidor an VII*.

Bingen (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Enregistrement, receveur, Schlick, muté de 
Pirmasens:  6  vendémiaire  an  VIII.  Ordre  public, 
Capucins  mis sous surveillance de la municipalité et 
Reginaldus, suspecté d'espionnage, ayant fait plusieurs 
séjours sur la rive droite sans déclaration sur la rive 
droite  du  Rhin  préalable  de  son  absence  par  son 
supérieur, déporté sur la rive droite: 16 vendémiaire an 
VIII.

Bioul (Belgique,  province  de  Namur,  auj.:  commune 
d'Anthée,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Agent  municipal 
invitant  ses  collègues  à  ne  pas  assister  aux  fêtes 
publiques, Lambert, destitué: 6 fructidor an VII.

BIRKEL,  négociant  nommé  commissaire  municipal  de 
Wissembourg: 28 fructidor an VII.

BIRUGE (Henri),  agent municipal de Dicy (Yonne) noble 
destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

Bischwiller (Bas-Rhin).  Justice  de  paix,  citoyens 
travaillant  le  décadi,  acquittement,  cassation:  6 
vendémiaire an VIII.

Bisten [-en-Lorraine]  (Moselle).  Assemblées  primaires, 
an VI, validation de celle tenue à Ham et invalidation 
de celle tenue à Téterchen: 3 fructidor an VII.

Bitche (Moselle).  Habitant,  voir:  Bock  (Jean-Nicolas-
Étienne  de).  Place militaire,  compagnies  de vétérans 
de  l'intérieur,  envoi  en  service  de  garnison:  17 
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thermidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 26 vendémiaire an VIII.

BIZÉ,  commissaire  municipal  de  Sainte-Pazanne  (Loire-
Inférieure) décédé: 18 vendémiaire an VIII*.

BLACKWELL,  irlandais  naturalisé  français,  compagnon  de 
James Napper Tandy détenu avec lui à Hambourg: 17 
vendémiaire an VIII.

Blagnac (Haute-Garonne).  Canton  libéré  des  rebelles, 
retour  au calme: 4  fructidor  an VII.  Reprise  par  les 
républicains: 2 fructidor an VII.

Blamécourt (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise, commune de 
Magny-en-Vexin).  Commune  de  Velanne-le-Bois, 
réunion, demande: 26 thermidor an VII.

BLAMONT (CURTON DE),  voir: CURTON DE BLAMONT (Pierre-
François).

Blâmont (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Poste aux 
chevaux, maître, indemnité: 11 fructidor an VII.

BLANC, adjoint municipal de Nébian (Hérault) n'ayant fait 
partir aucun réquisitionnaire ou conscrit et tolérant que 
les garnisaires envoyés en garnison chez les fuyards ne 
puissent entrer dans leurs maisons, destitué et jugé: 11 
brumaire an VIII*.

BLANC,  capitaine de guides à l'armée du Danube promu 
chef d'escadron: 12 thermidor an VII*.

BLANC,  de  Lestignac  (Dordogne),  nommé  commissaire 
municipal de Cunèges: 16 fructidor an VII*.

BLANCHARD,  commandant  la  garde  du  Corps  législatif, 
fausse  dénonciation,  message  des  Anciens:  28 
thermidor an VII.

BLANCHARD (René),  d'Évron  (Mayenne),  reconnu  par  la 
députation pour avoir vraiment combattu les chouans, 
émigré radié: 8 brumaire an VIII.

BLANCHART-BOIS-MARSAS,  négociant  ruiné,  candidat 
préposé en chef de l'octroi du Havre recommandé par 
le général Jourdan et Lamarque, députés de la Haute-
Vienne  et  de  la  Dordogne  aux  Cinq-Cents:  18 
vendémiaire an VIII*.

BLANCHE, nommé à la municipalité de Vesoul intra muros 
de nouveau: 13 thermidor an VII*.

BLANCHET (Charles),  de  Carpentras,  déserteur  du  5e 

bataillon de la Drôme en août 1793, émigré prétendu 
fédéraliste, maintenu: 6 vendémiaire an VIII.

Blanchisserie.  Clin  et  Doublet,  cessionnaires  des 
adjudicataires  l'abbaye de Vaucelles  (Nord),  y ayant 
établi une, confirmés: 26 fructidor an VII*.

BLANCHOT (Rodrigue), nommé commissaire municipal de 
Sauvigney-lès-Angirey  (Haute-Saône):  16  thermidor 
an VII*.

Blankenheim (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Sarre).  Enregistrement,  receveur  muté  à  Kusel:  13 
fructidor an VII*.

La  Blaquière,  chef-lieu  de  canton  de  l'Hérault,  voir: 
Saint-Jean-de-la Blaquière.

BLAUW (Jacob),  ex-ministre  plénipotentiaire  batave  en 
France, expulsé par le Directoire, autorisé à rentrer en 
France sans retourner à Paris, retiré à Voulx (Seine-et-
Marne)  et  acquéreur  de  biens  nationaux,  expulsion 
annulée: 3 fructidor an VII.

BLAVETTE,  ex-administrateur central de la Sarthe nommé 
commissaire  municipal  de  Conlie:  11  thermidor  an 
VII.

Blaye (Gironde). Tribunal de commerce, sentence sur la 
prise  du  navire  danois  le  Coning-Holm  fretté  par  le 
gouvernement batave: 7 brumaire an VIII.

Blaye [-les-Mines]  (Tarn).  Verrerie du citoyen Solages, 
réduction du droit  de passe sur les voitures chargées 
des matières premières: 3 fructidor an VII.

BLEIN (Ange-François-Alexandre),  futur  général,  promu 
chef de bataillon du génie: 17 thermidor an VII.

Bléneau  (Yonne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 26 vendémiaire an VIII.

Bléquin (Pas-de-Calais).  Adjoint  municipal,  Viellard, 
destitué et jugé pour faux actes de mariage de conscrits 
et réquisitionnaires: 16 fructidor an VII.

Blesle (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Touchebœuf,  administrateur  du  district  de  Brioude, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Roux,  notaire, 
destitué: 1er fructidor an VII.

Le  Bleymard  (Lozère).  Commune  siège  de  la 
gendarmerie,  canton  d'Allenc,  commune  n'ayant  que 
quelques  maisons  éparses,  à  y  transférer:  28 
vendémiaire an VIII.

BLIN,  ex-président  de la municipalité de Bourth (Eure), 
administrateur central confirmé: 11 fructidor an VII*.

Blois (Loir-et-Cher).  Cultes,  Thibault-Chambault 
(Jacques-Élie),  prêtre  insermenté  de  Tours,  âgé  et 
infirme, retiré chez son neveu Goult, pharmacien, mis 
sous surveillance de la municipalité:  16 brumaire an 
VIII*. Habitant, Petit, prévenu d'embauchage pour les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  de  brigands  d'Orgères  (Eure-et-Loir), 
mandat  d'amener:  16  brumaire  an  VIII*.  Route 
d'Orléans, voir: la Touche (bois).

BLONDEL,  pseudonyme  du  chef  chouan  FROTTÉ (Marie-
Pierre-Louis de).

BLOQUET,  capitaine  à  la  109e ½-brigade  nommé 
commandant du fort de l'île Pelée: 27 vendémiaire an 
VIII*.

BOBUS (COCHON-), voir: COCHON-BOBUS.
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BOCK (Jean-Nicolas-Étienne  DE),  de  Metz,  né  à 
Thionville,  lieutenant  des  maréchaux  de  France  et 
gouverneur royal de Sierck, résidant en partie à Bitche 
et Strasbourg et à Heidelberg et Mannheim, prétendu 
homme  de  lettres  et  noble  d'Empire  naturalisé 
allemand, émigré en 1793, maintenu: 18 thermidor an 
VII.

BOCLON,  acquéreur  de  vignes  à  Saint-Germain-Laval 
(Loire)  comme  biens  nationaux,  an  IV,  plainte  par 
Nabonnant  femme  Forest,  les  tenant  d'un  acte 
d'abénévis du curé en 1757: 11 thermidor an VII*.

BOCQUET,  commandant  la  place  d'Angers,  traitement  de 
réforme: 9 brumaire an VIII*.

BODIN (Charles-François), déserteur du 1er bataillon de la 
Charente, émigré prétendu parti de Neufchâtel (Seine-
Inférieure) à cause de mauvais traitements de sa mère, 
maintenu: 11 brumaire an VIII.

BŒHLÉ,  surnuméraire  de  l'Enregistrement  à  Masevaux 
(Haut-Rhin)  nommé receveur  à  Rheinberg  (Roër):  8 
brumaire an VIII*.

BOÉRIO ou  BOHÉRIO,  commissaire  des  guerres  nommé 
commissaire ordonnateur: 22 thermidor an VII.

BŒSSE,  commissaire  municipal  de  Brécey  (Manche) 
partisan des chouans destitué: 16 fructidor an VII*.

Bœuf, voir: Bétail.

Bohain [-en-Vermandois]  (Aisne).  Municipalité, 
membres ne faisant pas respecter le décadi destitués: 
28 thermidor an VII.

BOHAN (Alain), député du Finistère à la Législative, à la 
Convention et aux Cinq-Cents: 6 fructidor an VII.

Bohème (alors:  Empire  d'Autriche,  auj.:  République 
tchèque). Émigrés en, voir: Reischbach (N.).

BOHÉRIO, voir: BOÉRIO ou.

BOICHOT et  OUDOTTE,  créanciers  de  la  République, 
adjudicataires  de  la  maison  des  Frères  de  l'École 
chrétienne de Dole risquant la déchéance: 14 fructidor 
an VII, 3 brumaire an VIII.

Bois (terrain), voir: Forêt.

Bois (matériau). Amat-Buar, aveugle, fourniture pour la 
Guerre,  an  V:  18  vendémiaire  an  VIII.  Duvergier, 
fourniture au ministère des Finances, aux bureaux de 
liquidation de la dette publique et de celle des émigrés 
et à la commission de la comptabilité intermédiaire, an 
VIII:  8  brumaire  an  VIII.  Marchand,  voir:  Giroust 
(Michel-Guillaume),  en  faillite,  notaire  à  Paris, 
Merville,  à  Verneuil  (Eure).  Tourneur,  voir:  Chiron 
(Jean-Pierre),  à Pernes  (Vaucluse).  Planches pouvant 
servir à construire des vaisseaux chargées de Norfolk 
(États-Unis)  pour  Londres:  21  thermidor  an  VII. 
Seine,  Paris,  approvisionnement  en  bois, 
réquisitionnaires,  maintien  de  200,  demande  du 

Directoire:  13  fructidor  an  VII;  île  aux  Cygnes, 
terrains,  ventes  maintenues  avec  obligation  de 
conserver les chantiers de bois existants: 16 brumaire 
an VIII.  Vosges,  réduction du droit  de passe pour le 
transport  des  cendres  lessivées  servant  d'engrais:  26 
fructidor an VII. Voir aussi: Lannoy, entrepreneur du 
service des bois et lumières.

-  Scie,  scierie.  Albert  (Lucas-Chrétien-Augustin),  de 
Paris,  brevet d'invention pour  un système de scies à 
bois  sans  fin:  26  fructidor  an  VII.  Isère,  Voiron, 
canton, Beauharnais femme Barral autorisée à en créer 
une: 11 thermidor an VII.

Bois-d'Arcy (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines,  plutôt 
qu'Yonne). Remise du bois Gaudet près de la forêt dite 
le  Bois-d'Arcy  appartenant  au  Prytanée,  coupe:  8 
brumaire an VIII.

Bois-le-Duc (Pays-Bas, Brabant-Septentrional). Route de 
Besançon,  prolongation  par  le gouvernement  batave: 
21 vendémiaire an VIII.

Bois  dit  Bois-l'Hermite à  Jœuf (Moselle)  provenant  de 
l'abbaye de Justemont, coupe: 28 vendémiaire an VIII.

BOIS-MARSAS (BLANCHART-), voir: BLANCHART-BOIS-MARSAS.

Bois-Sainte-Marie (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Provillard,  notaire,  remplaçant  Deshaires, 
de Charolles, ex-capitaine d'infanterie, démissionnant: 
28 fructidor an VII. Municipalité, membres fanatiques 
destitués: 11 vendémiaire an VIII.

BOISANTÉ (Jacques),  agent  municipal  de  Crain  (Yonne) 
incapable destitué: 11 fructidor an VII*.

BOISDEFFRE (MOUTON DE),  voir: MOUTON dit  BOISDEFFRE 
(René-Nicolas).

BOISGUÉRET fils,  brigand prévenu d'embauchage pour  les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

BOISMARTEL, lieutenant à la 42e ½-brigade promu capitaine 
par Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 
17 vendémiaire an VIII*.

BOISNET, garde-magasin à Liège arrêté et traduit en conseil 
de guerre pour vols et malversations: 4 vendémiaire an 
VIII.

BOISNORMAND (Jean), volontaire en Guadeloupe condamné 
à mort par une commission militaire: 17 fructidor an 
VII.

Boisseaux (Loiret).  Canton  transféré  à  Erceville:  29 
thermidor an VII.

BOISSERIE fils,  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Eymet (Dordogne): 3e complémentaire an VII*.

Boisset (Cantal).  Assemblées  communales,  an  VII, 
validation  de  celle  présidée  par  Fau  (Jean-Baptiste), 
notaire,  et  invalidation  de  celle  présidée  par  Brayat 
(Jean-Baptiste): 4e complémentaire an VII.
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BOISSON (Jean-Louis),  sous-lieutenant  adjoint  aux 
adjudants  généraux  de  la  Guadeloupe  promu 
lieutenant: 17 thermidor an VII*.

BOISTEL ou  BOITEL,  ancien  commissaire  central  et 
municipal  de  Montreuil  (Pas-de-Calais)  candidat  à 
Montreuil: 18 vendémiaire an VIII*.

BOLLOW (Henri), soi-disant danois du Holstein, voyageant 
sans  passeport,  arrêté  à  Saint-Valery  (Somme),  se 
recommandant  de  Schlüter  (Frédéric-Joachim), 
ministre d'Hambourg en France, expulsé de France: 3 
vendémiaire  an  VIII;  passeport  à  lui  délivrer  par 
l'ambassadeur danois: 6 brumaire an VIII.

Bologne (Italie).  Français  à,  voir:  Bianchetti  (François-
Marie-Stanislas).

BOMAL (DE HAYME DE),  voir: DEHAYME DE BOMAL (Jean-
Baptiste).

BONAL, commandant la place de Saint-Jean-Pied-de-Port 
(Basses-Pyrénées)  suspecté  de  rapports  avec  les 
conspirateurs  royalistes:  19  thermidor  an  VII*; 
correspondant avoué par le général royaliste Delaunay 
au  commissaire  central  de  la  Haute-Garonne:  8 
fructidor an VII.

BONAL (Joseph-Mathias  DE),  évêque  de  Troyes,  voir: 
MAYDIEU (Jean).

BONAPARTE (Louis), futur général, capitaine aide de camp 
promu chef d'escadron: 12 thermidor an VII.

BONAPARTE (Lucien), député du Liamone aux Cinq-Cents: 
1er fructidor an VII.

BONAPARTE (Napoléon), général. Débarquement de Fréjus, 
message  aux  deux  Conseils  sur  l'annonce  par  le 
général  Berthier  de  ce  débarquement  le  17 
vendémiaire avec Berthollet et Monge et les généraux 
Andréossy, Lanne, Marmont et Murat: 21 vendémiaire 
an  VIII.  Dubois  de  Thainville  (Charles-François), 
consul général et chargé d'affaires près le dey d'Alger, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures  pour  aller  auprès  de  lui  en  Égypte, 
fructidor an VI et frimaire an VII: 16 fructidor an VII. 
Famille,  voir:  Bonaparte  (Louis,  Lucien).  Lettre  de 
félicitation: 22 vendémiaire an VIII. Lettre du ministre 
des Relations extérieures communiquée au Directoire: 
17  vendémiaire  an  VIII.  Magallon  (Jean-Michel), 
mission  vers  Alexandrie,  dépenses  secrètes  du 
ministère des Relations extérieures, brumaire an VII: 
16 fructidor an VII. Messages aux deux Conseils sur 
sa victoire à Aboukir: 13 vendémiaire an VIII; sur son 
annonce,  par  lettre  d'Alexandrie  le  17  thermidor  an 
VII, de la reddition de la garnison d'Aboukir l'avant-
veille: 18 vendémiaire an VIII. Osman Aga, négociant 
tunisien,  devant  rentrer  à  Tunis,  acceptant  de  se 
charger  d'une  note  secrète  prévenant  Bonaparte  des 
négociations  ouvertes  pour  son  retour  d'Égypte  par 
l'intermédiaire  du  chargé  d'affaires  espagnol  en 
Turquie: 24 fructidor an VII. Promotions faites par lui, 
voir:  Cauro  (Antoine),  Cauvin  (Tropez),  Marchy 
(Antoine-Pierre-André);  par  lui  et  Brueys,  voir: 

Abraham,  Boucher,  Chasteau,  Chaumond,  Ferraud, 
Grand,  Thomas,  Meyronnet  et  Zevaco.  Retour  en 
France, négociations à mener par Bouligny y Marconie 
(Joseph-Héliodore),  chargé  d'affaires  espagnol  en 
Turquie,  au nom de  la  France:  24  fructidor  an VII; 
moyens  de  correspondre  avec  l'Égypte  depuis  les 
nouvelles rassurantes  reçues de lui,  en se concertant 
avec  l'ambassadeur  espagnol  en  Turquie  pour  faire 
passer des lettres par des courriers espagnols ou turcs, 
rapport  du  ministre  des  Relations  extérieures 
approuvé: 14 vendémiaire an VIII. Vitalis, grec réfugié 
de  Zanthe,  frais  de  mission  secrète  pour  entrer  en 
communication avec lui: 7 vendémiaire an VIII.

-  Napoléon  1er,  Empereur.  Officier  d'ordonnance,  voir: 
Gourgaud (Gaspard).

Bonavis (Nord,  commune  de  Banteux).  Poste  aux 
chevaux, maître, indemnité: 1er brumaire an VIII.

Boneffe (Belgique,  province  de Namur,  auj.:  commune 
d'Éghezée, alors Sambre-et-Meuse). Abbaye, Bouvier 
(Paul),  se  disant  propriétaire  de  terres,  poursuites 
contre Zoude-Mazurier (Victor),  adjudicataire, renvoi 
au tribunal civil: 13 fructidor an VII.

Bonfol (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Agent  municipal  négligent,  Chevrolet,  destitué:  18 
vendémiaire an VIII. Communaux, vente pour acheter 
une pompe à feu: 6e complémentaire an VII.

BONHOMME,  caporal  à  la  42e ½-brigade  ayant  fait 
prisonnier  le  général  en  chef  russe  à  la  bataille  de 
Bergen et refusé de l'argent de lui, cité dans le discours 
du  général  Clément  lors  de  la  réception  par  le 
Directoire des drapeaux conquis sur les anglo-russes: 8 
vendémiaire an VIII.

BONHOMME (Henri-Damas), général batave cité par Brune 
après la bataille de Castricum: 18 vendémiaire an VIII.

BONIFACE (François),  chef  de  bataillon  à  la  suite 
commandant  le  dépôt  des  recrues  de  la  marine 
d'Anvers nommé en pied à la 6e ½-brigade d'artillerie 
de marine: 17 thermidor an VII*; maintenu à Anvers: 
9 fructidor an VII*.

Bonifacio (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Assemblées 
primaires, an VII, procès-verbaux des assemblées mère 
et  scissionnaire  et  lettre  l'administration  centrale  en 
faveur  de  l'assemblée  présidée  provisoirement  par 
Luccioni  (Dominique)  et  définitivement  par  Meglia 
(François-Bonaventure),  tenue  conformément  à  la 
Constitution et ayant réélu l'ancienne municipalité, que 
l'administration  centrale  a maintenue  provisoirement, 
et  dénonçant  l'autre,  dont  le  président  provisoire, 
Castelli (Jean-Baptiste), est oncle de l'émigré Malerba 
(Antoine), ayant réélu les administrateurs municipaux 
suspendus  par  l'administration  centrale  en  ventôse 
comme  partisans  des  Britanniques,  comme  Capriata 
(Antoine),  capitaine  d'un  corsaire  armé  par  les 
Britanniques, comme l'était le commissaire municipal 
Trani  (Nicolas),  cousin  d'émigré,  membre  de  cette 
assemblée comme Gazano (Quilique), signataire d'une 
adresse  de  fidélité  au  gouvernement  britannique:  1er 

fructidor  an  VII.  Commissaire  municipal,  Trani 
(Nicolas), destitué pour arrestation arbitraire de quatre 
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administrateurs municipaux s'opposant à l'installation 
de  la  nouvelle  municipalité  puisqu'il  y  avait  eu 
scission:  6  fructidor  an VII;  Séraphin  (Vincent),  ex-
prêtre, nomination: 18 vendémiaire an VIII. Tribunal 
de  commerce,  juges,  élection  le  15  floréal  an  VII, 
irrégularités,  dossier  de  la  commission  spéciale  des 
Cinq-Cents créée le 4 fructidor an VII, procès-verbaux 
d'élection et d'installation, liste des citoyens ayant pris 
des patentes en l'an VI et en l'an VII, délibération de la 
municipalité  attestant  que  Serafino  (Xavier),  élu 
président,  n'a  jamais  exercé  comme  négociant:  1er 

fructidor an VII.

Bonn (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie, alors: 
Rhin-et-Moselle). Enregistrement, Piecq, surnuméraire 
nommé  receveur  à  Kaisersesch:  11  vendémiaire  an 
VIII*.

BONN dit  DUPUIS,  capitaine  en  2e nommé  capitaine 
commandant de la compagnie des ouvriers de Saint-
Domingue: 4e complémentaire an VII*.

BONNAC fils, voir: BEAUNAC fils ou.

BONNARD (Ennemond), général commandant la 2e division 
militaire muté à la 24e: 19 thermidor an VII.

BONNEAU,  nommé  commissaire  municipal  de  l'Île-
Bouchard (Indre-et-Loire): 26 vendémiaire an VIII*.

BONNEAU, curé, brigand dénoncé par Préjean dit Brise-la-
Nation,  chef  de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir), 
mandat d'arrêt et traduction en conseil de guerre de la 
22e division militaire: 18 vendémiaire an VIII*.

BONNEAU (Jean-Alexandre),  ex-chargé  d'affaires  à 
Varsovie  emprisonné  pendant  quatre  ans  à  Saint-
Pétersbourg, secours: 22 thermidor an VII.

BONNEL (Thérèse),  veuve  GAULTIER,  voir:  GAULTIER 
(Charles dit de Coutance).

BONNET,  nommé  administrateur  du  Théâtre  de  la 
République: 26 fructidor an VII.

BONNET (Bernard), réquisitionnaire ou conscrit, faux acte 
de mariage par l'ex-agent municipal de Puivert (Aude): 
11 brumaire an VIII*.

BONNET (Esprit-Thomas),  d'Oppède  (Vaucluse), 
commissaire  municipal  de  Ménerbes,  démission:  28 
fructidor an VII*.

Bonnétable (Sarthe).  Canton,  chouans  arrêtés  en armes 
libérés par le directeur du jury de Mamers: 8 fructidor 
an VII.

BONNIER D'ALCO (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine),  député 
de  l'Hérault  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
plénipotentiaire  assassiné  au  congrès  de  Rastatt. 
Supplément d'indemnités à ses filles: 29 thermidor an 
VII.

BONPOIS,  nommé  commissaire  municipal  de  Chalonnes 
[-sur-Loire] (Maine-et-Loire): 3 fructidor an VII*.

BONTEMS, capitaine du génie promu chef de bataillon par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

BONTILLOUX, lieutenant à la 49e ½-brigade promu capitaine 
par Brune idem*.

BONVALET, huissier à Paris nommé à la 6e municipalité: 28 
vendémiaire an VIII*.

BONVENOT, fils du juge de paix de Jussey (Haute-Saône), 
chef de bande royaliste: 15 thermidor an VII.

BONVOISIN (Pierre-Joseph), nommé 1er lieutenant à la 5e ½-
brigade d'artillerie de marine: 19 fructidor an VII*.

Boofzheim (Bas-Rhin). Assemblée primaire du canton de 
Benfeld tenue à, an VII, procès-verbal: 21 vendémiaire 
an VIII.

Borcette,  nom  français  de  Burtscheid (Allemagne, 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors Roër).

BORDAS (Pardoux),  député  de  la  Haute-Vienne  à  la 
Législative, à la Convention, aux Cinq-Cents jusqu'en 
l'an VI puis aux Anciens: 28 thermidor an VII.

Bordeaux (Gironde). Armateurs et négociants dénonçant 
des entraves à la course: 4  fructidor  an VII.  Consul 
helvétique,  Pellis  (Marc-Antoine),  exequatur:  4 
brumaire an VIII.  Cuivre, exportation pour la marine 
espagnole  autorisée:  17  thermidor  an  VII.  District, 
émigrés,  voir:  Auriol  (Vincent  d').  Habitant,  voir: 
Chevalier (Jean), Compagnon (Jean-Baptiste fils aîné), 
Roquefeuil  (Hugues),  sous-lieutenant  au régiment de 
la Martinique mort à - en 1792. Marine, voir: Carcy, 
ex-directeur  des  vivres.  Monnaie,  commissaire  et 
caissier,  frais de bureau en l'an VII:  16 brumaire an 
VIII. Octroi, Bexon, ex-président du tribunal criminel 
de la Seine, régisseur refusant, remplacé par Thounens 
(Jean-Baptiste):  11  thermidor  an  VII.  Ordre  public, 
royalistes  s'étant  dotés  d'une  organisation  militaire 
pour  faire  un  mouvement  dans  la  nuit  du  5  au  6 
thermidor an VII et une proclamation au nom de Louis 
XVIII:  13  thermidor  an  VII;  affichage  d'un  placard 
intitulé  Plus  d'anarchie  ou  la  mort les  19  et  20 
thermidor:  19  thermidor  an  VII;  Bussy  (comte  de), 
émigré,  en  réalité  retourné  à  l'île  de  France,  Fatin, 
embaucheur  en  sous-ordre,  Lhoste,  embaucheur  en 
sous-ordre, Magondi, embaucheur en chef, Marguerie, 
embaucheur  en  sous-ordre,  conspirateur  royaliste, 
Sainte-Luce  de  Preignac-Saint-Narcq  (marquis), 
Ségur,  ex-commandant  de  la  cavalerie  bordelaise, 
mandat  d'amener:  idem;  placardage  de  l'écrit  Plus 
d'anarchie  ou  la  mort dans  la  nuit  du  19  au  20 
thermidor, rixes contre les employés envoyés arracher 
ces  affiches  sur  ordre  des  autorités,  poursuite  d'une 
patrouille  de  la  garde nationale  par  des  jeunes gens 
criant  À bas les jacobins,  à bas les terroristes de la 
grande  salle  de  spectacles  jusque  dans  la  cour  du 
bureau  central  et  retour  au  calme  à  l'arrivée  d'un 
détachement de la 35e  ½ brigade: 4 fructidor an VII. 
Port principal avec rattachement de celui de Bayonne: 
2  vendémiaire  an  VIII.  Poste  aux  chevaux,  routes 
d'Angoulême, de Limoges et de Tours par Poitiers: 23 
fructidor an VII; routes de Bayonne, de Marseille entre 
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Uchaud (Gard) et Montpellier, et de Paris, maîtres de 
poste, gages, répartition pour l'an VII: 11 brumaire an 
VIII. Poste aux lettres, lettre adressée au Directoire des 
colonies par Bordeaux décachetée: 2 fructidor an VII. 
Poudrière, faible production: 23 fructidor an VII.

BORDENAVE, directeur du jury de Dax royaliste libérant des 
prévenus  sans  l'intervention  ni  les  conclusions 
provisoires du commissaire: 18 thermidor an VII.

BORDENAVE,  de  Tarbes,  administrateur  central  partisan 
actif du système d'oppression avant messidor, destitué: 
21 thermidor an VII*.

Bordicao (Morbihan,  commune  de  Sauzon).  Habitant, 
voir: Le Gallen (Charles, Gilles et Élisabeth), acadiens.

BORDIER et  HECQMAN,  représentés  par  Armand  Seguin, 
signataires d'un traité du 7 thermidor an VII approuvé 
par le Directoire le 22: 22 thermidor an VII.

BOREL (Vital),  commissaire municipal de Brioude extra 
muros destitué: 1er fructidor an VII*.

Borey  (Haute-Saône).  Agent  et  adjoint  municipaux 
autorisant des coupes de bois communaux irrégulières 
jugés: 28 thermidor an VII.

Borgharen (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Agent municipal ne parlant ni comprenant 
le français, Vankan, destitué: 21 thermidor an VII.

BORIE,  agent municipal  d'Égletons (Corrèze) inactif lors 
de  l'enlèvement  de  conscrits  en  route  pour  Tulle  et 
délivrant  un  passeport  daté  de  l'époque  où  le 
bénéficiaire  était  détenu  à  Périgueux,  destitué:  3e 

complémentaire an VII*.

BORMES (Marie-Anne),  voir:  GRAS (Antoine-Louis),  son 
mari.

BORNE (Marie-Catherine-Joséphine DE), voir: CRESP-SAINT-
CÉSAIRE (Charles-Joseph), son mari.

Bornem (Belgique, province et auj.: commune d'Anvers, 
alors:  Deux-Nèthes).  Habitant,  Mœreman  (Jean), 
enrôlé  sous  la  menace  dans  la  Guerre  des  paysans, 
libéré: 1er complémentaire an VII.

Botanique, botaniste, voir: Buchoz (Joseph-Pierre).

Botoha (Côtes-du-Nord, auj.: commune de Saint-Nicolas-
du-Pélem).  Commissaire  municipal,  Cogniec, 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Rostrenen, remplaçant Gilbert, acquitté par intrigue de 
concussion, destitué: 1er complémentaire an VII.

BOUCAUT cadet, nommé à la municipalité de Chalon-sur-
Saône: 11 thermidor an VII*.

Bouchain (Nord). Poste aux chevaux, maître, indemnité: 
1er brumaire an VIII.

BOUCHER, veuve GROIGNARD (Antoine), voir à ce nom.

BOUCHER,  promotion par Bonaparte et Brueys confirmée: 
27 vendémiaire an VIII.

Boucher  (boucherie,  viande).  Côtes-du-Nord,  tribunal 
civil,  jugement en appel de celui  du Finistère  sur la 
plainte de l'ex-préposé aux subsistances militaires de la 
place  de  Morlaix  contre  des  adjudicataires  de  la 
fourniture  de  viande  à  l'armée  des  Côtes-de-Brest, 
cassation: 11 fructidor an VII.

Bouches-du-Rhône (département).  Armée,  bataillon 
auxiliaire de conscrits, levée d'un achevée: 24 fructidor 
an  VII.  Émigrés,  voir:  Baudille-Senechou  (Henri-
Joseph),  Broquier  (Jean-Baptiste-Pierre),  Chevilly 
(Jean-Baptiste),  Deprat  (Étienne),  Garcin  (Jean-
Germain),  Gilles  (François),  Rippert  (Honoré), 
Senechou dit Bournissac (Louis-Luc), Vidalou (Jean). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11 thermidor an 
VII,  6  brumaire  an VIII.  Ordre  public,  département, 
situation, message des Cinq-Cents: 2e complémentaire 
an  VII;  Marseille,  Righini  (Paul),  ex-consul  sarde, 
entretenant  des  correspondances  avec  l'ennemi, 
expulsé de France: 11 vendémiaire an VIII; idem, bois 
des Tourres, coupe sur 40 mètres de chaque côté de la 
route d'Aix pour la rendre plus sure: 28 vendémiaire 
an VIII. Tribunal civil, juge, Laurent, directeur du jury 
de Tarascon, jugé pour discours dans une des salles de 
la municipalité tendant au rétablissement de la royauté: 
11 brumaire an VIII. Tribunal criminel, jurés absents 
après avoir assisté au début d'une procédure, jugement: 
26 fructidor an VII. Tribunaux, 1er et 2e substituts, Rey 
et Vidal, nomination: 18 vendémiaire an VIII.

BOUCHET (DU), voir: DUBOUCHET.

BOUCHOTTE, locataire expulsé de la forge de Bourguignon 
(Doubs) autorisé à créer une manufacture de fil de fer 
à l'Isle: 13 thermidor an VII.

BOUCHOTTE (Jean-Baptiste-Noël),  ex-ministre  de  la 
Guerre,  chef  de  brigade  remis  en  activité  et  emploi 
comme adjudant général: 2e complémentaire an VII.

BOUCHOTTE (Jean-Baptiste-Simon),  frère  aîné  de  l'ex-
ministre  de  la  Guerre,  commissaire  ordonnateur  non 
compris  dans  la  réorganisation  de  l'an  III,  remis  en 
activité: 4e complémentaire an VII.

BOUCLET (Pierre),  adjoint  municipal  d'Ancy-le-Franc 
(Yonne) ne faisant pas respecter le décadi destitué: 28 
fructidor an VII*.

Bouconville [-sur-Madt]  (Meuse).  Bois  communaux, 
coupe pour reconstruire deux ponts: 8 vendémiaire an 
VIII.

BOUDIN, ex-administrateur de la section des relais, chef du 
bureau  de  liquidation  des  comptes  de  l'ex-
administration des relais maintenu:  6 vendémiaire an 
VIII*.

Boué (Aisne).  Agent  municipal  organisant  des  danses 
chez lui  aux anciens jours  de fête, Amasse (Joseph), 
destitué: 28 fructidor an VII.
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Bouée (Loire-Inférieure).  Terrain  inculte  au bord  de la 
Loire,  remise  au  constructeur  de  navires  Moiret,  de 
Nantes,  pour  y  faire  un  atelier  de  construction:  1er 

fructidor an VII.

BOUET,  du  Luart  (Sarthe),  commissaire  municipal  de 
Saint-Maixent, démission: 16 thermidor an VII*.

BOUGDIGNON, commissaire municipal du Puy intra muros 
nommé de nouveau: 1er fructidor an VII*.

BOUGES (ROQUEFEUIL née), voir:  ROQUEFEUIL (Hugues), son 
fils.

Bougey (Haute-Saône). Patriotes aidant les gendarmes de 
Jussey  contre  les  brigands  royaux:  15  thermidor  an 
VII.

BOUGLIER,  nommé  commissaire  municipal  de  Condeau 
(Orne): 1er complémentaire an VII*.

Bouglon (Lot-et-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Filhastre,  nommé commissaire  central:  26  thermidor 
an VII.

BOUGON, voir: BOURGON ou (Jacques-Gabriel).

Bouhans [-lès-Montbozon]  (Haute-Saône).  Agent 
municipal  destitué,  Thomas,  annulation:  28  fructidor 
an VII.

Bouillancourt [-en-Séry]  (Somme).  Agent  municipal, 
voir: Brémart (Crépin).

BOULANGER,  ex-administrateur  de  la  section  des  relais, 
chef  du  bureau  de  liquidation  des  comptes  de  l'ex-
administration des relais maintenu:  6 vendémiaire an 
VIII*.

BOULANGER, commissaire municipal de Maroilles (Nord), 
démission: 26 vendémiaire an VIII*.

BOULARD, ex-agent municipal destitué après le Dix-Huit-
Fructidor, administrateur central des Landes royaliste 
destitué: 16 thermidor an VII*.

BOULATIGNIER (J.), lettre demandant à Goschler, archiviste 
du Louvre, de remercier M. Bary et ses collaborateurs 
pour le relevé des arrêtés du Directoire sur des conflits 
de  juridiction,  octobre  1848:  3e complémentaire  an 
VII.

Boulay (Moselle).  District  supprimé  par  arrêté  du 
représentant  en  mission  Mallarmé,  suppressions  de 
cantons faites en conséquence après l'acceptation de la 
constitution de l'an III, annulation: 3 fructidor an VII.

BOULIGNY Y MARCONIE (Joseph-Héliodore),  chargé 
d'affaires espagnol en Turquie. Chargé de négociations 
au nom de la France pour le retour de Bonaparte et de 
l'armée d'Égypte en France: 24 fructidor an VII, 12, 14 
vendémiaire, 14 brumaire an VIII.

BOULLET-LACROIX,  commissaire  municipal  de Fontevrault 
(Maine-et-Loire), démission: 26 thermidor an VII*.

BOULNOIS (Louis-Jacques-François),  futur  général, 
capitaine  adjoint  à  l'état-major  de  l'armée  d'Italie 
promu chef de bataillon: 9 vendémiaire an VIII.

Boulogne [-sur-Gesse]  (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-
Garonne).  Agent  municipal,  Gaye,  destitué  et  jugé 
pour  faux  extrait  d'acte  de  naissance  du 
réquisitionnaire Bernard: 26 thermidor an VII.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).  Octroi,  création, 
demande: 26 fructidor an VII.

BOULOUVARD (Pierre), ex-chef de division au ministère des 
Relations extérieures nommé consul général à Gênes: 
4 brumaire an VIII; commission, signature: 9 brumaire 
an VIII.

Boult (Haute-Saône). Agent municipal négligeant les lois 
sur les déserteurs, Duret (Jean-Baptiste),  destitué:  28 
fructidor an VII.

BOULY,  commissaire  municipal  de  Saint-Loup  (Haute-
Saône), démission: 28 fructidor an VII*.

BOURBAKI (Constantin),  réfugié  de  Céphalonie  avec  ses 
deux  fils  Joseph,  lieutenant  de  gendarmerie  de  ce 
département et Denis, âgé de 17 ans, secours, dépenses 
secrètes  du  ministère  des  Relations  extérieures, 
messidor an VII: 16 fructidor an VII.

BOURBON,  agent  municipal  du  Mas-d'Artige  (Creuse) 
destitué et jugé pour faux acte de naissance de son fils: 
16 thermidor an VII*.

BOURBON,  famille royale,  voir: ARTOIS (Charles-Philippe, 
comte  D'),  futur  Charles  X,  CONDÉ (Louis-Joseph  DE 
BOURBON,  prince  DE), LOUIS XVIII (Louis-Stanislas-
Xavier  CAPET),  ORLÉANS (famille  D'). Mesdames tantes 
de Louis XVI, Maydieu (Jean), prêtre à Troyes ne se 
disculpant  pas  de  les  avoir  accompagnées:  3 
vendémiaire an VIII.

Bourbon-l'Archambault (Allier,  nom  révolutionnaire: 
Burges-les-Bains).  Eaux  minérales,  inspecteur, 
Jardilliers, chirurgien à l'hospice civil, nomination: 18 
thermidor an VII.

BOURBON-GRAVIÈRES, propriétaire du journal l'Ami des lois, 
dépenses secrètes du ministère de la Police générale du 
9  brumaire  au  5  messidor  an  VII,  dont  relevé  des 
suppléments  au  journal  du  15  au  28  ventôse:  17 
fructidor an VII.

Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire,  nom  révolutionnaire: 
Bellevue-les-Bains).  Communes  de  Lesme  et  Mont, 
rattachement,  demande:  6  vendémiaire  an  VIII. 
District, biens nationaux, Souillard, acquéreur en l'an 
II  du  domaine  de  la  Garde,  poursuites  contre 
Charmillon et Dureuil, acquéreurs en l'an IV du champ 
de  la  Gratière,  renvoi  à  l'administration  centrale:  6 
vendémiaire  an  VIII;  voir:  Seguin  (Nicolas). 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  1er 

fructidor an VII.

Bourbriac (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Nédellec  fils,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de 
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Guingamp,  remplaçant  Guerguin  (Guillaume), 
incapable, destitué: 6 fructidor an VII.

BOURDÉ (Guillaume-François-Joseph), futur contre-amiral, 
capitaine de la frégate  la Sensible destitué pour s'être 
rendu sans résistance à la frégate britannique  le Sea-
Horse, réintégré: 4 fructidor an VII.

BOURDELET (François-Jean),  prêtre  au  Lion-d'Angers 
(Maine-et-Loire)  déporté,  annulation,  libéré  et  mis 
sous surveillance de sa municipalité: 3 vendémiaire an 
VIII*.

BOURDICHOU,  commissaire  municipal  de  Cunèges 
(Dordogne), démission: 16 fructidor an VII*.

BOURDIER,  président  de  la  municipalité  de  Tournus 
(Saône-et-Loire) fanatique et protégeant les déserteurs 
destitué: 26 vendémiaire an VIII*.

BOURDON DE VATRY (Marc-Antoine), ministre de la Marine 
et  des  Colonies:  14  fructidor  an  VII.  Note  sur  une 
minute  d'arrêté  non  signée  chargeant  l'américain 
Robert  Fulton  de  construire,  sur  le  plan  qui  a  été 
approuvé,  une machine appelée Nautulus  capable de 
naviguer sur et sous l'eau: 14 brumaire an VIII.

Bourdonnay (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Canton, 
Romecourt, commune à transférer de celui de Fribourg 
en la réunissant au hameau d'Hellocourt: 16 thermidor 
an VII.

BOURDOT,  de  Voray  (Haute-Saône),  commissaire 
municipal de Cromary négligent destitué: 3 brumaire 
an VIII*.

Bourg [-en-Bresse]  (Ain). Commissaire municipal intra 
muros,  Siriat  (François),  homme  de  loi,  remplaçant 
Favier,  apathique,  destitué:  18  vendémiaire  an  VIII. 
Octroi, création: 25 fructidor an VII; organisation: 26 
vendémiaire an VIII. Pyramide en mémoire du général 
Joubert, érection: 21 fructidor an VII.

Le Bourg-Lacour (Mayenne, sans doute: Saint-Pierre-la-
Cour).  Aubergiste  invité  par  l'agent  municipal  de  la 
Gravelle à refuser d'être payé par les gendarmes: 21 
thermidor an VII.

Bourg-Libre, nom révolutionnaire de Saint-Louis (Haut-
Rhin).

Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).  Habitant,  voir:  Folard 
(Jean-Louis-Emmanuel).  Municipalité,  ex-président, 
Veyresse,  jugé  pour  avoir  paraphé  un  faux  acte  de 
mariage  de  conscrit  de  l'ex-agent  de  Saint-Just:  11 
brumaire an VIII.

BOURGARIN,  piémontais  ayant  rédigé  des  notes  sur  les 
personnes  de  la  Cisalpine  et  du  Piémont,  dépenses 
secrètes  du  ministère  des  Relations  extérieures, 
ventôse an VII: 16 fructidor an VII.

BOURGEOIS,  président  de  la  municipalité  d'Angers  de 
mêmes  principes  que  l'ex-commissaire  central, 
destitué: 21 thermidor an VII*.

BOURGEOIS-FOURNIER,  administrateur  municipal  de  Troyes 
nommé commissaire municipal  de  Saint-Martin  [-ès-
Vignes]: 26 vendémiaire an VIII*.

Bourges (Cher). Abbaye Saint-Sulpice, bois de Semur à 
Saint-Ambroix en provenant: 28 vendémiaire an VIII.

BOURGET, commissaire municipal de Trun (Orne) nommé 
de nouveau: 28 fructidor an VII*.

BOURGOIN (François),  présumé rebelle  lyonnais,  biens  à 
Sailly (Saône-et-Loire), vente par le district d'Autun à 
Thomas  Ferron,  Philibert  Montaigu  et  autres 
confirmée sauf à se pourvoir en justice en restitution 
du prix: 26 fructidor an VII.

BOURGON ou  BOUGON (Jacques-Gabriel),  prêtre  à  Menou 
(Nièvre)  accusé  par  intrigue,  retiré  à  Paris,  déporté, 
annulation,  libéré  et  mis  sous  surveillance  de  sa 
municipalité: 6 vendémiaire an VIII.

BOURGOUIN (François), voir: BOURGOIN (François).

Bourgueil (Indre-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Hardouin,  de  Restigné,  remplaçant  Oël  ou  Houel, 
destitué  après  des  incursions  de  chouans:  26 
vendémiaire an VIII.

Bourguignon (Doubs). Forge, Bouchotte, bail expirant en 
l'an VI: 13 thermidor an VII.

BOURGUIGNON (Joseph-Dieudonné),  de  Lunéville,  2e 

substitut de la Roër ne s'étant pas présenté, nomination 
annulée: 26 fructidor an VII.

BOURGUIGNON [-DUMOLARD] (Claude-Sébastien), ministre de 
la  Police  générale  démissionnaire  depuis  le  2 
thermidor  an  VII,  remplacé:  11  thermidor  an  VII. 
Comptes  des  dépenses  ostensibles  et  secrètes  du  6 
messidor au 11 thermidor an VII: 28 fructidor an VII.

BOURJAILLAT, commissaire municipal de Saint-Georges-de-
Commiers (Isère), démission: 16 fructidor an VII*.

BOURLATON, juge au Tribunal de cassation: 6 vendémiaire 
an VIII.

BOURLET DE VAUXELLES ou  VAUXELLES ou  VAUXHELLES (DE), 
auteur du journal le Mémorial déporté par la loi du 22 
fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor 
an VII.

BOURMANZEL (DE), brigand prévenu d'embauchage pour les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

La Bourne (affluent de l'Isère, départements de la Drôme 
et  de  l'Isère).  Demandée  par  le  département  de  la 
Drôme comme limite avec celui de l'Isère du nord du 
Vercors  à son confluent  avec l'Isère en rattachant  la 
partie de la commune de Châtelus sur la rive gauche 
au  canton  de  Saint-Jean-en-Royans  (Drôme),  et 
demandée par le département de l'Isère comme limite 
en aval du confluent  avec le torrent la Vernaison en 
maintenant dans l'Isère et le canton de Pont-en-Royans 
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la partie de la commune de Châtelus sur la rive gauche 
de la Bourne: 21 thermidor an VII.

BOURNISSAC (SENECHOU DE),  voir: SENECHOU dit  BOURNISSAC 
(Louis-Luc).

Bourret  (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Agent 
municipal,  Patron,  assassiné  à  Mas-Grenier  en  se 
rendant  en  écharpe  à  son  poste:  18  vendémiaire  an 
VIII. Rebelles tenant la commune: 4 fructidor an VII.

BOURS (Jacob),  adjoint  municipal  de  Venloo  (Meuse-
Inférieure) nommé agent: 21 thermidor an VII*.

Bourth (Eure).  Municipalité,  contribution  locale  de  la 
commune de Francheville pour reconstruire le pont sur 
l'Iton:  22  thermidor  an  VII*;  président,  voir:  Blin; 
secrétaire, voir Buquet fils.

BOURY (Samuel), nommé suppléant au tribunal civil de la 
Nièvre par le Directoire pour siéger jusqu'en l'an IX, 
an VI, remplacé par l'assemblée électorale de l'an VII: 
6 vendémiaire an VIII*.

BOUSQUET,  commerçant  ruiné  par  la  Révolution,  auteur 
d'un projet de finances soumis au Directoire, candidat 
directeur  de  la  monnaie  de  Marseille:  3e 

complémentaire an VII*.

BOUSQUET,  sous-commissaire  chargé  de  l'inscription 
maritime d'Agde (Hérault)  destitué et  examen de ses 
papiers par le commissaire auditeur de la cour martiale 
maritime de Toulon: 7 fructidor an VII*.

Boussac (Creuse).  Deval  (Joseph),  prêtre  déporté  par 
intrigue  comme  agent  royaliste  au  Dix-Août,  au 
Treize-Vendémiaire  et  au  Dix-Huit  Fructidor,  ex-
commissaire  municipal,  marié  et  père  de  famille, 
déporté, annulation, libéré et mis sous surveillance de 
sa  municipalité  à  la  demande de Bourlaton,  juge au 
Tribunal de cassation, et de l'ex-député Debourges: 6 
vendémiaire an VIII.

Boussu (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Assemblées 
primaires de Thulin, an VII, résolution des Cinq-Cents 
validant  celle  commencée  à  l'église  du  chef-lieu  et 
poursuivie  à  Boussu  rejetée  par  les  Anciens:  8 
vendémiaire an VIII.

BOUTHIER (André),  prêtre,  agent  municipal  de  Lesme 
(Saône-et-Loire),  seul  de la commune sachant  lire et 
écrire: 6 vendémiaire an VIII.

BOUTOLLEAU (Auguste),  agent  municipal  de  Chantonnay 
(Vendée) nommé commissaire municipal: 8 brumaire 
an VIII*.

BOUTON,  adjoint  municipal  d'Arpenans  (Haute-Saône) 
désobéissant  à une interdiction de pâture  et exerçant 
publiquement  en  présence  de  l'agent  et  contre  lui, 
destitué: 28 fructidor an VII*.

BOUTRIDDER,  agent  municipal  de  Diegem (Dyle) cachant 
un  prêtre  réfractaire  découvert  par  les gendarmes de 
Vilvorde avant d'être attaqués à Machelen, destitué: 11 
thermidor an VII*.

BOUTTEVILLE (Philippe-François-Edmond),  de  Cumières 
(Meuse),  prétendu  parti  pour  des  recherches  en 
astronomie  en  1792  pour  Francfort  (Hesse)  et 
Mannheim  avec  passeport  pour  l'intérieur,  usant  de 
certificats des astronomes Janvier et Lalande,  émigré 
maintenu: 13 vendémiaire an VIII.

BOUVERET (Jean-François),  terrain,  échange  avec  la 
commune  de  Reugney  (Doubs):  26  vendémiaire  an 
VIII*.

BOUVIER,  commis  du  bureau  de  poste  d'Angers  nommé 
contrôleur du même: 21 thermidor an VII*.

BOUVIER (Paul), se disant propriétaire de terres de l'abbaye 
de  Boneffe  (Sambre-et-Meuse),  poursuites  contre 
Victor  Zoude-Mazurier,  adjudicataire,  renvoi  au 
tribunal civil: 13 fructidor an VII.

Bouvignes [-sur-Meuse]  (Belgique,  province de Namur, 
alors: Sambre-et-Meuse). Municipalité, agent du chef-
lieu  ne  tenant  pas  l'état  civil,  Defrêne,  et  de  Bioul 
invitant  ses  collègues  à  ne  pas  assister  aux  fêtes 
publiques destitués: 6 fructidor an VII.

BOUZONVILLE (LE JUGE DE),  voir: LE JUGE DE BOUZONVILLE 
(Armand-Louis).

Bovelles (Somme).  Commissaire  municipal,  Debus 
(Boniface),  remplaçant  Jumel,  négligent,  destitué:  6 
brumaire an VIII.

BOYANCÉ (DUPLAN-), voir: DUPLAN-BOYANCÉ.

BOYÉ (Charles-Joseph),  général  de  brigade  remis  en 
activité: 12 thermidor an VII.

BOYER,  ex-administrateur  central  de  la  Dordogne, 
destitution annulée: 21 thermidor an VII.

BOYER,  auteur  du  journal  royaliste  les  Nouvelles  
politiques et  les Nouvelles étrangères (en réalité:  les 
Nouvelles politiques nationales et étrangères) déporté 
par  la  loi  du  22  fructidor  an  V,  à  déporter  à  l'île 
d'Oléron: 16 fructidor an VII.

BOYER-MAYER,  entrepreneurs  des  casernements  des 
départements provisoires  de la rive gauche du Rhin, 
signataires  d'un  traité  du  3  nivôse  an  VII  avec  le 
ministre des Finances: 22 thermidor an VII.

BOYER DE RÉBEVAL (Joseph), futur général, capitaine à la 
43e ½-brigade promu chef de bataillon: 12 thermidor 
an VII.

BOZET (René), prêtre à Parnay (Maine-et-Loire) déporté, 
annulation,  libéré  et  mis  sous  surveillance  de  sa 
municipalité: 3 vendémiaire an VIII*.

Brabant (province de Belgique), voir: Belgique, Dyle.

Bracco (Italie,  commune  de  Moneglia).  Prise  de  cinq 
corsaires  par  une  flottille  de  l'armée  d'Italie:  7 
brumaire an VIII.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la référence de 
l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire de la séance 
indiquée.

72



INDEX

BRACCI (Marie-Céleste-Fortunée FORTE-),  voir:  BERNARD-
COUBERT (Olive-Jacques-Samuel), son mari.

BRACKENIERS, voir: DE BRAECKENIER (A.-J.-D.).

BRANGER,  administrateur  du  district  de  Chinon, 
commissaire  municipal  extra  muros,  démission:  1er 

complémentaire an VII*.

Brantôme (Dordogne). Habitant, voir: Rançonnet-Noyan 
(Égidie-Marie-Louise),  divorcée  Joseph  Beaupoil-
Saint-Aulaire.

Bras (Var). Habitant, voir: Jullien (Jean-Baptiste), prêtre.

Brasschaat (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Vanhersigh, commissaire municipal d'Ekeren 
prévenu  d'avoir  caché  chez  lui  les  cloches  de  la 
commune: 3 brumaire an VIII.

Brasseur, voir: Bière. De genièvre, voir: Alcool.

BRASSEUR,  ex-employé  de  bureau  de  l'administration 
centrale  de  la  Marne,  commissaire  municipal 
d'Anglure réquisitionnaire parti à l'armée: 3 brumaire 
an VIII*.

Brassy (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Houdaille-
Maublin,  remplaçant  Yvernat,  administrateur  du 
district  de  Corbigny,  ne  s'étant  pas  présenté:  28 
fructidor  an  VII.  Municipalité,  Gudin-Pavillon, 
président et autres royalistes destitués et remplacés par 
Houdaille-Montblin,  de Dun-les-Places,  et autres: 26 
vendémiaire an VIII.

BRAUN,  surnuméraire  de  l'Enregistrement  à  Sarrebruck 
(Sarrre) nommé receveur à Kyllburg: 13 fructidor an 
VII*.

Le Brave, corsaire français: 13 brumaire an VIII.

Braves Belges!,  proclamation du général autrichien von 
Sztaray  aux  belges  de  l'armée  française,  français  et 
allemand,  Donaueschingen,  1er juillet  1799:  29 
thermidor an VII.

La Bravoure, frégate française: 24 fructidor an VII.

BRAYAT (Jean-Baptiste), président de l'assemblée primaire 
de  Boisset  (Cantal),  an  VII,  invalidée:  4e 

complémentaire an VII*.

BRAZIER (Basile), agent municipal de Saint-Claude (Jura), 
zèle  lors  de  l'incendie  du  1er messidor  an  VII:  6 
vendémiaire an VIII.

Brécey (Manche). Canton, loi sur les otages, application: 
3e complémentaire  an  VII.  Commissaire  municipal, 
Harel (Jacques-François),  remplaçant Bœsse, partisan 
des chouans, destitué: 16 fructidor an VII.

BRECHAT, adjoint municipal de Lucy-sur-Cure (Yonne) ne 
prenant aucune mesure contre les mauvais traitements 
et  le  ravage  des  propriétés  de  certains  citoyens, 
destitué: 28 thermidor an VII*.

BRÉCHET, capitaine au 14e dragons promu chef d'escadron 
pour  emploi  dans  un  régiment  de  cavalerie:  17 
fructidor an VII*.

BRECHTEL,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Kreuznach 
(Rhin-et-Moselle) décédé: 11 vendémiaire an VIII*.

Breda (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional).  Pille  (Louis-
Antoine), général commandant les 1ère et 16e divisions 
militaires,  rapport  sur  le  retour  de  la  moitié  des 
conscrits partis pour - en avance sur le terme fixé: 14 
fructidor an VII.

Bree (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Municipalité,  membres  non  élus  en  l'an  VII, 
nomination: 18 vendémiaire an VIII.

BRÉGEOT (François-Privat), noble de Dompcevrin (Meuse) 
prétendu  parti  de  Nancy  et  engagé  dans  la  Vendée 
jusqu'à sa soumission en l'an IV à Laval (Mayenne), 
émigré maintenu: 16 vendémiaire an VIII.

Brégères (Haute-Vienne, commune de Cussac). Habitant, 
voir: Longeaud.

Bréhain-la-Ville (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Davesne (Jean-Baptiste).

Île de  Bréhat (Côtes-du-Nord). Exceptée de la demande 
d'application au département de la loi sur les otages: 
21  fructidor  an  VII;  de  son  application  au 
département:  6e complémentaire  an  VII.  Renforts 
contre  le  risque  de  débarquement  britannique:  2 
fructidor an VII.

BRÉMART (Crépin), agent municipal de Bouillancourt [-en-
Séry]  (Somme)  nommé  commissaire  municipal  de 
Gamaches: 6 brumaire an VIII*.

Brême (Allemagne).  Émigrés  à,  voir:  Sæys  (Josse-
François),  sa  femme  Thérèse  Debeyr  et  leur  fille 
Annette.  Habitant,  voir:  Bardewich.  Vice-consul 
français,  maintien  malgré  le  rappel  des  agents 
diplomatiques à Hambourg: 18 vendémiaire an VIII.

BRENNER,  fanatisant  les  habitants  de  Trèves  (Sarre), 
expulsé sur la rive droite du Rhin: 8 fructidor an VII.

Bresles (Oise). Commissaire municipal,  Baillehastre, de 
Voisinlieu,  remplaçant  Dubois,  démissionnant:  21 
vendémiaire an VIII.

BRESQUE,  agent  municipal  de  Réaup  (Lot-et-Garonne) 
inactif contre les rebelles destitué: 11 vendémiaire an 
VIII*.

BRESSE (Jean-Baptiste),  procès  en  revendication  de 
communaux  d'Annay-la-Côte  (Côte-d'Or):  7 
vendémiaire an VIII*.

Brest (Finistère).  Bagne,  Chantrel,  agent  municipal  de 
Saint-Poix  (Mayenne)  suspecté  d'évasion:  18 
vendémiaire an VIII. Durand, capitaine de la frégate la  
Variante prise  sans  s'être  défendue  par  la  frégate 
anglaise  la  Révolutionnaire le  23  germinal  an  IV, 
secours pour aller devant le jury militaire de - chargé 
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de  réviser  son  jugement:  2  fructidor  an  VII.  Faux 
certificats d’émigrés, voir: Lambert dit des Andreaux 
(François  fils).  Marine,  voir  aussi:  Demi-brigades 
d'artillerie  de  marine  (7e),  Marine  de  guerre 
(expédition  navale  de  Brest);  indemnités  mensuelles 
au  commandant  des  armes  et  à  l'ordonnateur  de  la 
marine à Brest pour dépenses extraordinaires et frais 
de  table  pendant  le  séjour  de  l'armée  espagnole:  7 
fructidor  an  VII;  voir:  Castelain  (Jean),  Fournier 
(Jean-Baptiste-Auguste),  l'Inquiète,  canonnière. 
Octroi,  création,  demande:  26  fructidor  an  VII; 
création  et  2e loi  rectifiant  le  premier  tarif:  24 
vendémiaire  an  VIII.  Port,  forme  à  toute  marée, 
construction,  auteur,  voir:  Groignard  (Antoine);  port 
principal avec rattachement de celui de Saint-Malo: 2 
vendémiaire  an  VIII.  Poste  aux  chevaux,  route  de 
Paris,  maîtres  de  poste,  gages,  répartition  pour  l'an 
VII: 11 brumaire an VIII. Tribunal révolutionnaire de 
Brest,  Buhot  (François-Marie),  ex-juré,  ex-prêtre  à 
Guerlesquin,  anarchiste,  déporté,  réintégration  dans 
ses  droits  de  citoyen,  demande:  14  vendémiaire  an 
VIII.

BRESTE (Jean-Jacques),  négociant  à  Mont-de-Marsan, 
candidat receveur général: 13 vendémiaire an VIII*.

Bretagne (province).  États  de  Bretagne.  Belle-Isle  en 
Mer Afféagemens: acte d'afféagement d'un domaine à 
Martha, paroisse de Bangor, à Honoré Duou, acadien, 
18  novembre  1766,  cahier  imprimé  de  4  pages  et 
cahier central  de  4 pages manuscrit:  28  fructidor  an 
VII.  Projet  de  débarquement  par  une  division 
britannique de cent voiles croisant vers les côtes de la 
Bretagne et de la Manche: 22 thermidor an VII.

Breteuil [-sur-Iton]  (Eure).  Habitant,  voir:  Martel 
(François  et  Léonard)  frères.  Municipalité,  membres 
inciviques destitués: 16 thermidor an VII.

BRETON,  de  Saint-James (Manche),  chef chouan tué par 
Bernier,  capitaine  commandant  les  troupes 
d'Avranches  après  l'enlèvement  d'un  acquéreur  de 
biens nationaux à Saint-Quentin: 2 fructidor an VII.

BRETTES (Jean-François),  de  Mont-de-Marsan,  nommé 
administrateur central: 16 thermidor an VII*.

Bretx (Haute-Garonne). Agent municipal chef de rebelles, 
Selles, destitué et jugé 11 vendémiaire an VIII.

BREUIL (DU), voir: DUBREUIL.

Breuil-le-Sec et  Breuil-le-Vert (Oise).  Terrains 
communaux de Breuil-le-Vert au lieu-dit la Montagne 
à Breuil-le-Sec, achat par Prognier (Jean-Louis) pour 
établir  un  moulin  à  vent:  4  vendémiaire  an  VIII. 
Breuil-le-Sec,  commune  incendiée,  secours:  11 
brumaire an VIII.

BREUILLE ou DEBREUILLE,  capitaine du génie nommé sous-
directeur des fortifications: 14 thermidor an VII*.

Bréval (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Municipalité, 
agents  et  adjoints  du  chef-lieu,  Marie  (Étienne)  et 
Donard (Jean), et de Favrieux royalistes destitués: 28 
fructidor an VII.

BREVET, commissaire municipal de Chantonnay (Vendée) 
nommé commandant  d'une  des  compagnies  franches 
du département: 8 brumaire an VIII.

Brézolles (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Brulard,  muté  de  Nogent-le-Rotrou,  remplaçant 
Deschamps, démissionnant: 28 fructidor an VII.

BRIAIS (Louis), négociant à Landes (Loir-et-Cher) nommé 
commissaire  municipal  d'Herbault:  11  fructidor  an 
VII.

Briançon (Hautes-Alpes). Route de Corps (Isère) à, arrêté 
du  général  en  chef  de  l'armée d'Italie  supprimant  le 
droit  de  passe  en  ordonnant  aux  habitants  de 
l'entretenir, annulation: 8 brumaire an VIII. Vente sur 
ordre de Scherer de canons revendus avec profit à la 
compagnie des égouts de Paris dénoncée par les Cinq-
Cents: 17 thermidor an VII.

BRIARD, candidat préposé au triage des titres de Sambre-
et-Meuse élu administrateur central: 3 vendémiaire an 
VIII*.

BRICAMAND (EIGUIER-), voir: EIGUIER-BRICAMAND (Augustin).

BRICHET (François-Augustin),  député  de  Maine-et-Loire 
aux Cinq-Cents: 21 thermidor an VII.

BRIDEL-SOURIGNÈRES ou  SOURIGUIÈRES DE SAINT-MARC (J.-
M.), auteur du journal le Miroir déporté par la loi du 
22  fructidor  an  V,  à  déporter  à  l'île  d'Oléron:  16 
fructidor an VII.

BRIDET (Jacques-Pierre),  poursuites  contre  Duguet  ou 
Duguey, adjudicataire de la voirie de Montfaucon (à 
Paris) devant le juge de paix de Belleville pour trouble 
à  son  brevet  de  conversion  des  matières  fécales  en 
poudre végétative : 28 thermidor an VII.

Briec (Finistère).  Commissaire  municipal,  Le  Hénaff 
(Jean), administrateur municipal,  remplaçant Moreau, 
commissaire provisoire décédé: 13 thermidor an VII.

Briey (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Eaux  et 
Forêts,  maîtrise,  bois  nationaux,  coupe:  28 
vendémiaire an VIII.

BRIFFAULT (Adrien-Jacques-François),  de  Paris,  brevet 
d'invention  de  creusets  de  terre  dite  d'argile  pure 
inventés avec le concours du citoyen Gass, de Sèvres: 
1er brumaire an VIII.

Brigands, voir: Préjean (Pierre), dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  de  brigands  d'Orgères  (Eure-et-Loir), 
Royalisme (loi sur les otages, sud-ouest, autres affaires 
particulières), Vendée (vendéens, chouans), Vol.

Brignac (Hérault).  Habitant,  voir:  Léolard  (Jean-
Jacques).

BRINDEJONC,  commissaire municipal  de Bécherel  (Ille-et-
Vilaine) depuis l'an IV ivrogne, destitué: 6 fructidor an 
VII*.
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Brindisi (Italie).  Combat  du  vaisseau  français  le  
Généreux, voir à ce mot.

BRIOIS dit  BEAUMETZ (Bon-Albert),  constituant,  d'Arras, 
administrateur  du  département  de  Paris  en  1792, 
dénoncé au Tribunal révolutionnaire pour sa conduite 
lors  du  massacre  du  Champ-de-Mars  et  ses 
protestations contre les journées du 20 juin et du Dix-
Août, émigré usant de certificats de résidence à Paris à 
la  fin  de  1792  mais  cité  sur  la  liste  des  français  à 
Londres  à  l'époque  établie  par  l'ambassadeur 
Chauvelin, maintenu: 16 vendémiaire an VIII.

BRIOT (Pierre-Joseph), député du Doubs aux Cinq-Cents: 
21  thermidor  an  VII.  Nomination  à  sa  demande 
d'administrateurs  centraux  du  Jura:  28  thermidor  an 
VII; d'un commissaire  municipal  en  Côte-d'Or:  28 
fructidor an VII.

Brioude (Haute-Loire).  Commissaires municipaux  intra  
et  extra  muros,  Salveton,  notaire,  et  Magaud,  de 
Paulhac, nommés de nouveau, remplaçant Pascou aîné 
et Borel (Vital), destitués: 1er fructidor an VII. District, 
administrateur, voir: Touchebœuf; agent national, voir: 
Dalbines.

Briouze (Orne). Canton, loi sur les otages, application: 12 
vendémiaire an VIII.

BRIQUET,  agent  municipal  de  Sucy  (Seine-et-Oise) 
demandant à la municipalité de détruire aux frais de 
celle-ci les dispositions faites pour les fêtes nationale 
au  temple  décadaire,  destitué:  3e complémentaire  an 
VII*.

BRISE-LA-NATION, pseudonyme de PRÉJEAN (Pierre), chef de 
la bande de brigands d'Orgères (Eure-et-Loir).

BRISSON (Charles-Blaise)  neveu,  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Florent (Cher), remplaçant Brisson 
oncle, démissionnant: 6 brumaire an VIII*.

Bristol (Angleterre).  Émigrés  partis  prendre  les  eaux, 
voir: Le Fèvre-Caumartin-Saint-Ange (Marc-Antoine) 
fils.

BRITSCH,  agent  municipal  d'Obernai  (Bas-Rhin)  ex-
président s'étant attribué des paiements en nature et en 
argent, destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

Brive [-la-Gaillarde] (Corrèze). Habitant, voir: Lostange-
Reilhac (Charles).

BROCHET, tapissier à Saint-Omer (Pas-de-Calais) nommé à 
la municipalité: 28 thermidor an VII*.

Broderie, brodeur, voir: Cordas, à Paris.

Broin (Côte-d'Or). Bois communaux, coupe pour les frais 
d'un procès contre l'ex-seigneur: 26 fructidor an VII.

Broons (Côtes-du-Nord). Chouans enlevant des armes et 
enrôlant  les  jeunes  gens:  22  thermidor  an  VII. 
Habitant, voir: Duval.

BROQUIER (Jean-Baptiste-Pierre), émigré des Bouches-du-
Rhône  acquitté  par  la  commission  militaire  de 
Marseille, annulation: 8 fructidor an VII.

BROQUIER (Jean-Joseph),  tailleur  d'habits  d'Hyères  (Var) 
parti  pour  Toulon  sous  l'occupation  britannique, 
émigré maintenu: 6 brumaire an VIII.

Broquiès (Aveyron).  Canton,  Arnac  et  la  Besse, 
communes  à  transférer  de  celui  de  Viala:  18 
vendémiaire an VIII.

Terre  de  la  Brosse-au-Bois-Futaie  (Saône-et-Loire, 
commune de Torcy), voir: l'Attrapoye (domaine).

BROSSET,  administrateur  municipal  nommé  commissaire 
central de la Drôme: 28 thermidor an VII*.

BROT (E.),  président  de  la  municipalité  de  Perrecy 
(Saône-et-Loire)  royaliste  destitué:  1er fructidor  an 
VII*.

BROUILLET, auteur du journal l'Antiterroriste de Toulouse 
déporté par la loi du 22 fructidor an V, à déporter à 
l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

Brouvelieures  (Vosges).  Canton,  forêts  nationales, 
communales et privées, superficies par communes: 21 
vendémiaire an VIII.

Bruailles (Saône-et-Loire).  Agent  municipal  fanatique, 
Daujean, destitué: 11 vendémiaire an VIII.

BRUART,  gendarme à Tongres (Meuse-Inférieure) cité par 
le ministre de l'Intérieur à la fête de l'anniversaire de la 
République  pour  avoir  bien  mérité  de  la  Patrie:  1er 

vendémiaire an VIII.

BRUC (DE), émigré, bois d'Asnières (Vienne) en provenant, 
coupe après incendie: 18 vendémiaire an VIII.

Brucamps (Somme). Habitant, voir: Buteux.

Val de Bruche (Bas-Rhin), voir: Hasslach (chapitre).

Brucheville (Manche). Habitant, voir: Maurel (Jacques).

BRUEYS D'AIGALLIERS (François-Paul),  vice-amiral tué à la 
bataille d'Aboukir. Promotions faites par Bonaparte et 
lui,  voir:  Abraham,  Boucher,  Chasteau,  Chaumond, 
Ferraud,  Grand,  Thomas,  Meyronnet  et  Zevaco. 
Secours  à  sa  veuve  Aubin  (Marie-Anne):  2 
vendémiaire an VIII.

La Bruffière (Vendée). Ordre public, canton, loi sur les 
otages,  application,  demande:  21  fructidor  an  VII. 
Municipalité, président, Lavolenne, destitué pour refus 
d'assister  à  la  fête  funèbre  des  plénipotentiaires  de 
Rastatt: 11 thermidor an VII.

Bruges (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Bureau de contrôle de la marque d'or et d'argent, voir: 
Cattart,  ex-receveur.  Cultes,  Lebon  (Jean),  frère  lai 
récollet et Lullens (Emmanuel), Veerstringe (Charles), 
Zæleman (François) et Zonneville (Joseph), frères lais 
capucins déportés, sursis: 1er complémentaire an VII*; 
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Van  Outryve  (Jean-Georges),  chanoine  infirme,  ne 
s'occupant  que  d'agriculture  et  n'exerçant  aucune 
activité spirituelle, déporté, sursis et autorisé à rester 
sous surveillance de sa municipalité:  13 fructidor  an 
VII.  Habitant,  voir:  Pruyssenære  (Henri),  receveur 
général  de  la  province  de  Flandre,  Sæys  (Josse-
François),  sa  femme  Thérèse  Debeyr  et  leur  fille 
Annette. Tribunal correctionnel, commissaire, Jossær, 
remplaçant Vancuyl, décédé: 26 vendémiaire an VIII.

BRUGUIÈRE (Claude-Denis-Noël),  capitaine  de  cavalerie 
promu chef d'escadron: 9 fructidor an VII.

Bruguières (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Sivadié,  ex-maire  de  Fenouillet,  remplaçant 
Doisemont, nommé en l'an IV, destitué: 28 thermidor 
an VII.  Municipalité,  agent  de  Gratentour  prévenant 
les  rebelles  des  mesures  contre  eux  destitué:  16 
fructidor an VII.

BRUIX (Eustache), contre-amiral, ex-ministre de la Marine 
et des Colonies élu de la Guadeloupe aux Cinq-Cents, 
an VII: 14 vendémiaire an VIII.

BRULARD, commissaire municipal de Nogent-le-Rotrou en 
mésentente avec la municipalité, muté à Brézolles: 28 
fructidor an VII*.

BRULÉ (Pierre),  adjoint  municipal  de  Ribemont  (Aisne) 
royaliste aidant les déserteurs destitué: 11 vendémiaire 
an VIII*.

Brumath  (Bas-Rhin).  Municipalité,  membres fanatiques 
destitués: 26 vendémiaire an VIII.

BRUN fils  aîné,  président  de  la  municipalité  de  Pernes 
(Vaucluse) royaliste destitué: 16 fructidor an VII*.

BRUN (Jean-Baptiste), marchand toilier à Toulon, trésorier 
de la commune sous l'occupation britannique, émigré 
usant  de  faux  certificats  de  résidence  à  Aubagne  et 
Marseille, maintenu: 6 brumaire an VIII.

BRUNE (Guillaume-Marie-Anne), général.  Aide de camp, 
voir:  Allemand  (Joseph-Nicolas),  Augereau  (Jean-
Pierre),  futur  général,  Gobrecht  (Martin-Charles), 
idem, Pastol de Kéramelin (Yves-Marie), idem, Saint-
Martin.  Général  en  chef  de  l'armée  française  en 
République  batave,  dépêche  télégraphique  sur  la 
victoire  de  Bergen  contre  les  anglo-russes:  1er 

vendémiaire  an  VIII;  lettre  de  félicitation:  22 
vendémiaire  an  VIII;  messages  aux  deux  Conseils 
annonçant sa victoire à Castricum d'après une dépêche 
de  lui  du  quartier  général  de  Beverwijk  le  14 
annonçant  que  l'ennemi  s'est  replié  jusque  vers 
Egmond  [-aan-Zee]  et  que  Pitt  (John),  comte  de 
Chatham,  général  britannique  a  été  blessé:  18 
vendémiaire an VIII; sur des détails sur les suites de la 
victoire de Castricum: 21 vendémiaire an VIII; sur la 
capitulation des anglo-russes à Alkmaar: 3 brumaire an 
VIII. Promotions faites par lui sur le champ de bataille 
de  Bergen,  voir:  Allemand (Joseph-Nicolas),  Aubrée 
(René-François-Jean),  Audinot,  Bicquilley  (Pierre-
Marie  de),  Bontems,  Clément  (Gabriel-Joseph), 
Custine,  Darsonval,  Delcourt,  42e,  49e et  54e ½-
brigades, Denain, Gobrecht (Martin-Charles), Gouvion 

(Jean-Baptiste),  Leroux,  Marcullaz,  Marteville, 
Merlen,  Pastol  de  Kéramelin  (Yves-Marie),  Raulet, 
Regnard, Saint-Martin, Valence.

BRUNEL,  ex-administrateur municipal de l'Isle (Vaucluse) 
impliqué  dans  l'assassinat  des  citoyens  Bernard  dit 
Raboile  et  Pons  père  et  fils  en  l'an  V,  jugé:  11 
brumaire an VIII*.

BRUNELLIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  promu 
lieutenant par Brune sur le champ de bataille à Bergen, 
confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

Brunet  (Basses-Alpes).  Assemblée  communale,  an  VII, 
procès-verbal: 11 thermidor an VII.

BRUNETEAU-SAINTE-SUZANNE, voir:  SAINTE-SUZANNE (Gilbert-
Joseph-Martin BRUNETEAU DE), général.

BRUNON et  GESSUIN,  fournisseurs d'armes renvoyant leurs 
ouvriers et  suspendant  la livraison de fusils  faute de 
fonds: 22 thermidor an VII.

Brunoy (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Commissaire 
municipal,  Lelarge,  président  de  la  municipalité 
remplaçant  Davous,  coopté  administrateur  central:  6 
vendémiaire an VIII.

Brunswig (Allemagne,  Basse-Saxe).  Émigrés  à,  voir: 
Moretus  (François-Joseph-Thomas  et  Henri-Paul-
François) et leurs femmes Marie et Colette Willens.

Bruxelles (Belgique,  alors:  Dyle),  voir  aussi:  Division 
militaire  (24e).  Biens  nationaux,  manège  domanial  à 
affecter au ministère de la Guerre à la place de celui 
d'Orange,  partie  du  bâtiment  de  la  Cour  affecté  à 
l'école centrale: 8 vendémiaire an VIII.  Canal, digue, 
coupe d'un arbre sur deux à l'ouest  entre le pont  de 
Schœckært  et  les  Trois-Trous:  6  fructidor  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Greindts,  juge  au  tribunal 
civil,  ex-substitut  de  l'agent  national  de  la  ville, 
remplaçant  Foubert  (Jacques-Joseph),  élu  aux  Cinq-
Cents,  candidats,  Barassin,  secrétaire  de  la 
municipalité, Clesse, commissaire municipal de Grez, 
Cols, administrateur municipal de Nivelles, Couteaux, 
homme  de  loi,  Detieffris,  ex-secrétaire  de  la 
municipalité de Malines (Deux-Nèthes), Donroy, juge 
de paix, Hayet, administrateur municipal, commissaire 
provisoire,  Lefèvre,  commissaire  municipal  de 
Mellery,  Sahuguet,  défenseur  officieux:  11  brumaire 
an  VIII.  Habitant,  voir:  Beaufort-Spontin  (Frédéric-
Auguste-Alexandre  duc  de  Beaufort),  Cantineau 
(Étienne  et  Paul),  Decrumpipen  (Joseph),  négociant, 
Engelbert (Louise-Marguerite, duchesse de La Marck 
veuve  de  Charles-Marie-Raimond  d'Aremberg), 
Faucille, Hagen (Charles-Albert),  official à la recette 
générale des états de Brabant, Ponthieure (Louis) fils, 
Thelle, archiviste de la ville, Wynants (Jean-Baptiste), 
conseiller  à  la  chambre  des  comptes  des  Pays-Bas. 
Journaux,  l'Écho de Bruxelles, Urban (Louis-Joseph), 
rédacteur confondu avec celui  du  Courrier universel  
ou l'Écho de Paris, libération définitive: 6 brumaire an 
VIII; l'Impartial bruxellois, De Braeckenier (A.-J.-D.), 
auteur ou directeur déporté par la loi du 22 fructidor 
an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII. 
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Poste  aux chevaux,  maître,  perception  d'un  quart  en 
plus: 11 brumaire an VIII.

BRUYÈRE (REYMOND DE LA), voir: REYMOND-LABRUYÈRE.

Bruyères  (Vosges).  Canton,  forêts  nationales, 
communales et privées, superficies par communes: 21 
vendémiaire an VIII.

BUAN (succession),  bois  en  provenant  au  Maine-des-
Vignes  (Dordogne),  coupe  après  un  incendie:  18 
vendémiaire an VIII.

Bubry (Morbihan).  Canton,  commissaire  municipal  et 
agent du chef-lieu assassinés par le chef chouan Frotté 
(Marie-Pierre-Louis de): 1er fructidor an VII.

BUCHOT (Philibert),  ex-commissaire  des  Relations 
extérieures, administrateur central du Jura refusant: 13 
thermidor an VII.

BUCHOU (J.-L.),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Perrecy (Saône-et-Loire): 1er fructidor an VII*.

BUCHOZ (Joseph-Pierre),  botaniste et médecin, pension à 
rétablir: 1er fructidor an VII, 6 vendémiaire an VIII.

Buchy  (Seine-Inférieure). Canton à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Gournay: 11 brumaire an VIII.

BUDAN, voir: GOY (Hubert DE), son mari.

BUDOS veuve  SAINT-HÉREM,  reconnue  en  possession  de 
biens  de la succession  Saint-Hérem dans la Gironde 
dont le domaine de Beychevelle, à Saint-Laurent:  13 
vendémiaire an VIII.

BUHOT (François-Marie), prêtre à Guerlesquin (Finistère) 
déporté  comme  anarchiste  et  juré  du  tribunal 
révolutionnaire de Brest, réintégration dans ses droits 
de citoyen, demande: 14 vendémiaire an VIII.

La  Buissière (Pas-de-Calais,  auj.:  Bruay-la-Buissière). 
Ex-adjoint  municipal,  Guyot,  jugé  pour  tentative 
d'enlèvement  d'un  déserteur  aux  gendarmes:  11 
brumaire an VIII.

Domaine  de  la  Buissonnière (Allier,  commune 
d'Arfeuilles ou commune de Nizerolles) provenant de 
l'émigré  Badier-Verseille,  vente  par  le  district  de 
Cusset  à  Gaspard  Colin  annulée  par  arrêté  du 
représentant  en  mission  Forestier,  confirmée:  1er 

complémentaire an VII.

BUJON,  commissaire  municipal  provisoire  de  Bessay 
(Allier) confirmé: 16 fructidor an VII*.

Bulles (Oise). Canton,  meuniers,  plainte  sur le droit  de 
patente: 9, 23 fructidor an VII.

Bulletins, voir: Journaux.

Bully (Seine-Inférieure). Assemblée communale, an VII: 
26 vendémiaire an VIII.

BULOW (Henri-Guillaume),  prussien  expulsé  de  France, 
voir  aussi  BOLLOW (Henri),  soi-disant  danois  du 
Holstein.

BULTÉ-CHÉRY,  brigand dénoncé par Préjean dit  Brise-la-
Nation,  chef  de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir), 
mandat d'arrêt et traduction en conseil de guerre de la 
22e division militaire: 18 vendémiaire an VIII*.

BUOL-SCHAUENSTEIN (Johann-Rudolf  VON),  ambassadeur 
d'Autriche à Hambourg: 13 fructidor an VII.

BUQUET fils, secrétaire de la municipalité de Bourth (Eure) 
nommé  commissaire  municipal  de  Verneuil:  6 
brumaire an VIII*.

BUQUET-MIREBEAUX, nommé à la municipalité de Verneuil 
(Eure): 6 brumaire an VIII*.

BUREAU, secrétaire de la municipalité de Suippes (Marne) 
optant  pour  cette  fonction,  commissaire  municipal, 
démission: 21 vendémiaire an VIII*.

Bureaux. Centraux des grandes villes, voir: Lyon, Paris. 
De contrôle des matières d'or et d'argent, voir: Métal 
(métaux précieux, bureaux de contrôle). De l'envoi des 
lois, voir: Ministères (Justice). De la liquidation de la 
dette  des  émigrés,  de  la  dette  publique,  voir: 
Liquidation.  Militaire  du  Directoire,  voir:  Directoire 
(bureau militaire).

BURES (Henri-Marie), de Fauch (Tarn), ancien prisonnier 
de guerre en Espagne, émigré radié provisoirement par 
le district d'Albi, radié: 1er brumaire an VIII.

Le Burgaud (Haute-Garonne). Habitants en armes ayant 
délogé les rebelles retranchés à Pelleport:  4 fructidor 
an VII.

BURGUA (DU), voir: DUBURGUA.

Buriville (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Commune 
à  transférer  du  canton  de  Laneuveville-aux-Bois  à 
celui d'Ogéviller, commune plus proche et à cause de 
l'indivision  de  la  forêt  du  Ban-de-la-Rivière:  16 
thermidor an VII.

BURNEL (Étienne-Laurent-Pierre),  agent du Directoire en 
Guyane, démission pour raison de santé: 17 fructidor 
an VII.

Burtscheid (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors Roër, nom français: Borcette). Caches d'armes et 
de bâtons ferrés dénoncées au commissaire municipal: 
3 fructidor an VII.

BUSQUIN, homme de loi, père de douze enfants vivants, de 
la  Motte  près  Clermont  (Oise),  nommé commissaire 
municipal de Chantilly: 1er complémentaire an VII.

Busson (Haute-Marne).  Bois  communaux,  coupe  pour 
réparer des chemins, des fontaines, des gayoirs et des 
puits: 28 fructidor an VII.
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BUSSY (comte  DE),  émigré,  conspirateur  royaliste  à 
Bordeaux, en réalité retourné à l'île de France, mandat 
d'amener: 19 thermidor an VII*.

BUSTARRET,  administrateur  central  des  Landes  royaliste 
destitué: 16 thermidor an VII*.

BUTEUX,  de  Brucamps  (Somme),  candidat  commissaire 
municipal  d'Ailly-le-Haut-Clocher:  6  brumaire  an 
VIII*.

BUVÉE (Jean-Jérôme), député de la Côte-d'Or aux Cinq-
Cents: 21 thermidor an VII.

Buxy (Saône-et-Loire). Municipalité, membres fanatiques 
destitués: 11 vendémiaire an VIII.

BUYDENS, secrétaire en chef de la municipalité de Namur, 
ex-candidat préposé au triage des titres de Sambre-et-
Meuse: 3 vendémiaire an VIII*.

C-Compt
Le  Ça-Ira,  bateau  de  guerre  français.  Huc  ou  Hue, 

capitaine mort de ses blessures après le combat des 23 
et 24 ventôse an III (bataille du cap de Noli), secours à 
sa veuve: 7 fructidor an VII.

CABANNE (D'ENTRAIGUES DE),  voir: ENTRAIGUES-CABANNE 
(Louis-Marie D').

CABOT, agent municipal de Tanus (Tarn) destitué et jugé 
pour  faux  acte  de  mariage  de  réquisitionnaire:  11 
thermidor an VII*.

Cabrerets (Lot).  Canton  transféré  à  Lauzès,  sauf  les 
communes du Cayré et de la Toulzanie, réunies sous le 
nom de la Toulzanie et transférées à celui de Limogne, 
et  en  réunissant  celle  de  Laborie-Geniez  à  celle  de 
Sauliac  et  celle  de  Liauzec  à  celle  d'Orniac:  16 
brumaire an VIII.

CACAULT (Jean-Baptiste),  futur général,  adjudant  général 
retraité,  chef de brigade provisoire,  emploi  au grade 
d'adjudant général: 28 thermidor an VII.

Cadastre  de  Corse,  cartes  de  Bedigis  et  Testevuide, 
impression aux frais de la République: 28 fructidor an 
VII.

CADIÈRE (François  et  Joseph-Augustin),  de  Toulon,  le 
premier huissier prétendu regrattier, et Anne-Élisabeth 
FERRAUD,  femme  du  second,  émigrés  prétendus 
fédéralistes, maintenus: 3 brumaire an VIII.

La  Cadière [-d'Azur]  (Var).  Habitant,  voir:  Laugier 
(Marie-Madeleine),  femme  de  l'officier  de  santé 
Gueirard.

CADILHON, payeur général des Landes royaliste, destitution 
demandée  par  l'administration  centrale:  13 
vendémiaire an VIII*.

Cadix (Espagne). Consul français, Roquesante, rappel: 4 
brumaire an VIII.

CADOT,  entrepreneur  à  Chalon-sur-Saône  nommé  à  la 
municipalité: 11 thermidor an VII*.

Cadours (Haute-Garonne). Commissaire municipal, Dast 
(Clément),  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Dupouilh,  homme de  loi,  destitué:  28  thermidor  an 
VII.  Municipalité,  membres  partisans  des  rebelles 
destitués:  3e complémentaire  an  VII.  Soulèvement 
dans la nuit  du 22 au 23 thermidor:  1er fructidor  an 
VII.

Cæn (Calvados),  voir  aussi:  Division  militaire  (14e). 
Commission  militaire,  Grellet-Defay  et  Legendre-La 
Ferrière, émigrés capturés sur une péniche britannique 
en  messidor  an  VII  près  de  Dives-sur-Mer, 
condamnation à mort,  cassation:  8 brumaire an VIII. 
Faux  certificats  d’émigrés,  voir:  Dupont  d'Aisy 
(Laurent).  Biens  nationaux,  abbaye  aux  Hommes, 
conflit entre un adjoint du génie la destinant à la place 
militaire et l'administration centrale voulant y installer 
l'école centrale: 27, 29 vendémiaire an VIII. Habitant, 
voir:  Le Harivel  dit  Grainville  (Michel-Éléonor),  Le 
Pelletier dit du Lonpré ou du Longpré (Jean-Jacques). 
Républicains réunis en société politique dénonçant la 
vente d'effets militaires de l'hôpital et le commissaire 
ordonnateur  Hion  (Louis-Nicolas),  responsable  du 
dénuement des conscrits: 14 thermidor an VII.

Café  (auberge,  cabaret,  limonadier).  Aubergiste,  voir: 
Faverel,  à  Chalon-sur-Saône,  Requiere  (Albert),  à 
Meulebeke (Lys), Roustan (Cyprien), d'Hyères (Var). 
Limonadier,  voir:  Cordier,  à  Paris.  Traiteur,  voir: 
David, de la prison de Bicêtre.

-  Loir-et-Cher,  Oucques,  Jouanneau,  ex-chef  de 
bataillon  républicain,  porteur  d'une  proclamation  de 
Condé,  arrachant  et  faisant  brûler  les  cocardes 
nationales dans un café, arrestation: 2 fructidor an VII. 
Mayenne,  la  Gravelle,  agent  municipal  invitant  un 
aubergiste à refuser d'être payé par les gendarmes: 21 
thermidor an VII.

CAFFIERI (Jean-Jacques),  sculpteur.  Élèves,  voir:  Foucou 
(Jean-Joseph).

Cagliari (Italie). Français à, Alberti-Villeneuve (Joseph), 
comte, de Nice, conseiller au parlement de Sardaigne, 
prétendu  parti  en  1787  pour  y remplir  un  poste  de 
juge: 3 vendémiaire an VIII.

CAGNION (Claude-François),  maison  réunie  au  Muséum 
d'histoire naturelle à Paris,  complément d'échange: 8 
fructidor an VII*.

Cahors (Lot).  Commissaire  municipal intra  muros, 
Dazemar,  président  de  la  municipalité  remplaçant 
Martin, refusant: 1er fructidor an VII. Ordre public, loi 
sur les otages, application,  demande: 21 fructidor  an 
VII.

CAHUZAC,  agent  municipal  de  Lacour  (Lot-et-Garonne) 
inactif  contre  des  rassemblements  de  conscrits  et  de 
militaires destitué: 26 vendémiaire an VIII*.

CAILLER (Hubert), chef de la 96e ½-brigade promu général 
de brigade: 24 fructidor an VII; envoi à Mayence sous 
les ordres du général Marescot: 1er complémentaire an 
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VII;  maintenu  dans  la  17e division  militaire:  4e 

complémentaire an VII.

La  Caillère [-Saint-Hilaire]  (Vendée).  Commissaire 
municipal,  Ducrocq-Labretonnière  fils,  agent 
municipal  de  Cezais,  remplaçant  son  père, 
démissionnant: 28 fructidor an VII.

CAILLOT,  auteur  du  journal le  Courrier  extraordinaire 
déporté par la loi du 22 fructidor an V, à déporter à 
l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

CAILLY,  capitaine  au 3e bataillon  des  Ardennes,  nommé 
commissaire municipal de la Flèche  intra muros:  16 
fructidor an VII*; refusant: 26 vendémiaire an VIII*.

Caisses publiques, vérification, voir: Finances.

Calais (Pas-de-Calais).  Naufragés de Calais  (Chasseurs 
de  Löwenstein  et  Hussards  de  Choiseul,  régiments 
émigrés  à  la  solde  de la  Grande-Bretagne  naufragés 
près  de  Calais  en  l'an  IV),  voir:  Armées  émigrées. 
Navigation, voir: l'Adèle, corsaire.

Calcomier (Aveyron, auj.: commune de Vailhourles). Ex-
agents municipaux, Roques et Savignac, poursuites par 
Françoise  Desmazet,  fille  de  Marguerite  Dentillac, 
pour  ajout  d'un  prénom  sur  un  acte  de  décès 
autorisées: 16 fructidor an VII.

Calendrier  (décadi).  Aisne,  Boué,  agent  municipal 
organisant  des  danses  chez lui  aux anciens  jours  de 
fête: 28 fructidor an VII; agent de Laniscourt et adjoint 
de Montbavin ministres du culte catholique détournant 
les habitants des fêtes décadaires: 28 thermidor an VII; 
Montcornet,  agent municipal ne faisant pas respecter 
le décadi: 28 fructidor an VII. Ardennes, Mouzon, ex-
commissaire municipal destitué, élu agent du chef-lieu, 
disant  de  ne  pas  respecter  les  fêtes  républicaines 
puisque les armées sont vaincues: 6 fructidor an VII. 
Charente-Inférieure,  Pérignac,  agent  municipal 
violant  le  décadi:  1er fructidor  an  VII.  Dordogne, 
Domme, municipalité ne faisant pas célébrer le décadi: 
16  thermidor  an  VII.  Eure,  Louviers,  municipalité, 
président faisant travailler le décadi: 16 thermidor an 
VII;  Quillebeuf,  municipalité,  président  violant  le 
décadi: 6 brumaire an VIII. Eure-et-Loir, Bailleau-le-
Pin,  agent  municipal  idem:  18  vendémiaire  an  VIII. 
Finistère,  Crozon,  municipalité,  membres  ivrognes 
injuriant  leurs  collègues  au  temple  décadaire:  21 
thermidor an VII.  Haute-Garonne,  Escatalens, agent 
municipal  ne  faisant  pas  appliquer  le  calendrier 
révolutionnaire:  11  fructidor  an  VII;  Noé,  adjoint 
municipal ayant requis la garde nationale à la place de 
l'agent malade, pris la tête du détachement et allumé, 
en écharpe, un feu de la Saint-Jean: 13 thermidor an 
VII.  Ille-et-Vilaine,  Acigné, agent municipal tolérant 
un rassemblement de la Saint-Louis:  11 brumaire an 
VIII.  Indre-et-Loire,  Noyant,  adjoint  municipal 
participant  d'un  rassemblement pour  chasser à coups 
de pierres les gendarmes un jour de foire de l'ancien 
calendrier:  18  vendémiaire  an  VIII.  Jemappes, 
Ormeignies, Williame, notaire destitué pour usage des 
deux calendriers sur une affiche imprimée à son insu, 
annulation: 3 brumaire an VIII.  Loiret,  Lorris, agent 
municipal  ne  faisant  pas  respecter  le  décadi:  28 

fructidor  an  VII.  Marne,  Charmont,  municipalité, 
président  et  agents  du  chef-lieu  et  de  Vernancourt 
violant  le  décadi:  6  fructidor  an  VII;  Rilly,  adjoint 
municipal  ne  respectant  pas  les  fêtes  décadaires:  6 
fructidor  an  VII.  Meurthe,  Laneuveville  [-lès-
Lorquin],  agent  municipal  violant  le  décadi:  6 
fructidor  an  VII;  Sacy-le-Grand,  idem travaillant  le 
décadi: 28 fructidor an VII; Uruffe, adjoint municipal 
violant le décadi: 6 fructidor an VII. Oise, Cambronne 
[-lès-Ribécourt],  agent  municipal sonnant  le tocsin  à 
l'approche  des  gendarmes venant  interdire  de danser 
un  jour  de  fête  patronale:  28  thermidor  an  VII; 
Frettencourt,  idem refusant  de  dresser  tout  procès-
verbal  de  violations  de  décadi:  18  vendémiaire  an 
VIII;  Grandvilliers,  idem négligeant  les  fêtes 
publiques:  26 vendémiaire an VIII;  Lamorlaye,  idem 
travaillant le décadi: 3e complémentaire an VII; Méru, 
idem violant  le  décadi,  Nampcel,  adjoint  municipal 
violant  le décadi:  26 vendémiaire an VIII;  Thieuloy, 
idem laissant un charron travailler devant sa maison le 
Dix-Août:  16  fructidor  an  VII;  Troissereux, 
municipalité,  président  violant  le  décadi:  3e 

complémentaire  an  VII;  Wambez,  agent  municipal 
laissant des jeux le jour de la Saint-Pierre sur la place 
publique près de sa maison: 11 vendémiaire an VIII. 
Bas-Rhin,  Bischwiller,  justice  de  paix,  citoyens 
travaillant  le  décadi,  acquittement,  cassation:  6 
vendémiaire  an  VIII.  Haute-Saône,  Vauvillers, 
municipalité  ne  faisant  pas  respecter  le  décadi:  13 
thermidor  an  VII.  Sambre-et-Meuse,  Bioul,  agent 
municipal invitant ses collègues à ne pas assister aux 
fêtes  publiques:  6  fructidor  an  VII.  Saône-et-Loire, 
Demigny, agent et adjoint municipaux n'assistant pas 
aux  fêtes  décadaires:  28  thermidor  an  VII.  Seine-
Inférieure,  Valmont,  municipalité,  membres tolérant 
les fêtes du calendrier romain: 18 vendémiaire an VIII. 
Seine-et-Oise,  Angerville,  municipalité,  président 
violant le décadi: 28 fructidor an VII; Freneuse, agent 
municipal n'aidant pas les gendarmes contre une fête 
de l'ancien calendrier avec jeux sur la voie publique: 
28 fructidor an VII; Houdan, municipalité, président, 
agent  du  chef-lieu  et  agent  et  adjoint  de  Maulette 
destitués  après  des  feux  de  la  Saint-Pierre  et  de  la 
Saint-Jean:  11  vendémiaire  an  VIII;  Sucy, 
municipalité,  agent du chef-lieu auteur d'une adresse 
demandant  à la municipalité de détruire  aux frais de 
celle-ci les dispositions faites pour les fêtes nationale 
au temple décadaire: 3e complémentaire an VII. Deux-
Sèvres,  Thorigny,  agent  municipal  protestant  contre 
l'interdiction  de  la  fête  de  la  Saint-Jean  au  Grand-
Prissé:  11  thermidor  an VII.  Yonne,  Ancy-le-Franc, 
agent et adjoint municipaux ne faisant pas respecter le 
décadi:  28  fructidor  an  VII;  Cravant,  municipalité, 
membres négligeant les fêtes nationales:  28 fructidor 
an VII; Dicy, adjoint municipal violant le décadi: 11 
vendémiaire an VIII; Treigny, municipalité, membres 
travaillant  le  décadi:  28  fructidor  an  VII;  Vézelay, 
agent et adjoint municipaux tolérant des danses et des 
foires  de  l'ancien  calendrier:  21  thermidor  an  VII; 
Villeneuve-Saint-Salves,  agent  municipal  ne  faisant 
pas respecter le décadi: 28 fructidor an VII.

Callac [-de-Bretagne]  (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal, voir: Guillou.
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Calmont (Haute-Garonne).  Rebelles  chassés  par  le 
détachement de l'adjudant général Vicose: 8 fructidor 
an VII.

Calvados (département).  Administration  centrale, 
employé,  voir:  Chennevière  (Louis-Pierre-Jean-
Baptiste-Guillaume).  Armée,  voir:  Avril  (Jean-
Jacques), général commandant; Marteau, capitaine de 
la  8e compagnie  des  garde-côtes  du  département; 
demande  de  dispense  de  formation  des  bataillons 
auxiliaires de conscrits, refus et décision de laisser les 
ces bataillons sur place aussi longtemps que possible 
pour y assurer le maintien de l'ordre: 22 thermidor an 
VII.  Biens  nationaux,  Cæn,  abbaye  aux  Hommes, 
conflit entre un adjoint du génie la destinant à la place 
militaire et l'administration centrale voulant y installer 
l'école  centrale:  27,  29  vendémiaire  an  VIII; 
presbytères,  vente:  11  vendémiaire an  VIII;  forêt  de 
Vassy et  bois  de  Saint-Vigor  [-le-Grand],  pommiers 
dépérissant  indivis  entre  la République  et  le citoyen 
Grimaldi, coupe: 6 brumaire an VIII. Contributions de 
l'an  VII  et  antérieures,  recouvrement  de  fonds  sous 
deux  décades:  11  fructidor  an  VII.  Députés,  voir: 
Lenormand (Pierre-Jean-René),  Cinq-Cents.  Émigrés, 
voir:  Barbey  (Michel-Manvieu),  Becquet  (François-
Pierre-Frédéric),  Dupont  d'Aisy  (Laurent),  Guernon 
(Roger-François-Barnabé  de),  Le  Harivel  dit 
Grainville  (Michel-Éléonor),  Le  Pelletier  dit  du 
Lonpré  ou  du  Longpré  (Jean-Jacques),  Varroc 
(Thomas-Pierre-Marie),  Vauquelin  (François-
Hercule).  Fonctionnaires,  arrêté  de  nomination  du 
commissaire municipal  de Mathieu,  12 thermidor  an 
VI:  12  thermidor  an  VII.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 11 fructidor an VII, 18, 21 vendémiaire; 6 
brumaire an VIII. Fonctionnaires, destitution, Audrieu, 
agent municipal aidant les déserteurs: 18 vendémiaire 
an  VIII;  Évrecy,  idem ayant  intercepté  et  lu 
publiquement  un  rapport  du  commissaire  municipal 
contre la municipalité, causé une émeute contre lui et 
ordonné  de  l'arrêter:  21  thermidor  an  VII;  Tilly-la-
Campagne,  agent  et  adjoint  municipaux  aidant  les 
déserteurs: 18 vendémiaire an VIII; Tilly-sur-Seulles, 
municipalité,  président  versant  des  rescriptions  à  la 
place de fonds reçus en numéraire puis raturant le rôle 
du percepteur: 11 thermidor an VII. Guerre, projet de 
débarquement  par  une  division  britannique  de  cent 
voiles croisant vers les côtes de la Bretagne et de la 
Manche  de  40  000  hommes  sur  trois  points  entre 
Granville  et  Sainte-Marie-du-Mont  (Manche)  devant 
marcher  en  trois  colonnes  et  opérer  leur  réunion  à 
Lisieux:  22  thermidor  an  VII.  Ordre  public,  voir: 
Royalisme  (loi  sur  les  otages),  Vendée  (vendéen, 
chouan).  Tribunal  civil,  conflit  entre  Marguerite-
Aimée  Daumesnil,  veuve  François-Jean  d'Orceau-
Fontelle,  mère  d'émigré,  et  Jean-Pierre  Moet  et  sa 
femme  Jeanne-Baptiste  Voiturier,  ses  crédirentiers, 
renvoi  en jugement:  13 thermidor  an VII;  référé sur 
l'interprétation d'articles de la loi du 15 mars 1790 sur 
la suppression des droits féodaux à propos de la veuve 
du nommé Le Neuf, redevable de partie du prix d'un 
droit féodal acquis sur Hélie dit Trépel, cassation: 26 
thermidor an VII.

CALVIÈRE DES CAMBOUS, adjoint municipal de Saint-André 
(Tarn) noble destitué: 26 vendémiaire an VIII*.

Camaret [-sur-Aigues]  (Vaucluse).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 16 fructidor an VII.

CAMBACÉRÈS (Jean-Jacques-Régis  DE), député de l'Hérault 
à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V, 
ministre de la Justice: 13 thermidor an VII.  Famille, 
voir:  Cambacérès (Jean-Pierre-Hubert),  futur général, 
son frère.

CAMBACÉRÈS (Jean-Pierre-Hubert),  futur général, frère du 
ministre, promu lieutenant au 23e chasseurs à cheval: 
14 fructidor an VII.

CAMBERLIN (Léopold et Martin), frères lais du département 
de  Jemappes  déportés  le  14  brumaire  an  VII, 
n'exerçant aucune fonction du culte et non assujettis au 
serment, déportation annulée et libération: 16 brumaire 
an VIII*.

CAMBOUS (CALVIÈRE DES), voir: CALVIÈRE DES CAMBOUS.

CAMBOUT (DU), voir:  CHARRETTE (Louise-Anne-Françoise), 
femme.

Cambrai (Nord).  Hospices,  prairies  d'un  de  ceux 
supprimés  de  la  ville,  échange  contre  des  terres  de 
Leroy,  notaire:  26  fructidor  an  VII.  Notaires,  acte 
obligeant  les  acquéreurs  de  l'abbaye de  Vaucelles  à 
Crèvecœur  à  partager  ce  domaine  par  parties  égales 
entre  chaque  chef  de  famille  de  la  commune:  26 
fructidor  an  VII*.  Octroi,  création,  demande:  18 
vendémiaire  an  VIII.  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 1er brumaire an VIII.

Régiment de Cambresis, voir: Armée d'Ancien Régime.

Cambronne [-lès-Ribécourt]  (Oise).  Agent  municipal 
sonnant  le tocsin à l'approche des gendarmes venant 
interdire  de  danser  un  jour  de  fête  patronale, 
Decouturelle, destitué et jugé: 28 thermidor an VII.

Camille  Jordan  aux  fils  légitimes,  Gratiot,  imprimeur, 
mémoire d'impression pour le Directoire, pluviôse an 
VII: 17 fructidor an VII.

CAMMÆRT,  ex-agent municipal de Saint-Nicolas (Escaut) 
ayant écrit au duc d'Aremberg, émigré, que ses biens 
étaient respectés: 26 fructidor an VII.

Camoël (Morbihan). Commissaire municipal, Masson, de 
Pénestin,  remplaçant  Chauvel  (Jérôme-Jean-Marie), 
décédé: 28 fructidor an VII.

CAMUS (Louis),  futur  général,  chef  de  brigade 
surnuméraire à la 76e ½-brigade nommé chef de la 53e: 
12 fructidor an VII.

Canada.  Allen  (Ira),  major  de  la  garde  de  l'état  de 
Vermont  (États-Unis),  projet  de  descente  contre  les 
Britanniques au Canada, an IV: 26 fructidor an VII*. 
République de Nouvelle-Colombie  à former après la 
descente  de  l'américain  Ira  Allen  contre  les 
Britanniques  au  Canada  avec  le  Bas-Canada  et  les 
territoires des États-Unis à l'est de la rivière de New-
York et du lac Champlain, an IV: idem *.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la référence de 
l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire de la séance 
indiquée.

80



INDEX

Canal, voir aussi: Écluse. Approvisionnement de Paris en 
bois,  réquisitionnaires, maintien de 200, demande du 
Directoire:  13  fructidor  an  VII.  Calvados,  Mangin 
(Françoise),  veuve  de  Lafaye  (François-Augustin), 
ingénieur  géographe,  chargée  d'en  créer  un  sur  la 
Dives:  16  fructidor  an  VII.  Dyle,  Bruxelles,  canal, 
digue, coupe d'un arbre sur deux à l'ouest entre le pont 
de Schœckært et les Trois-Trous: 6 fructidor an VII. 
Meuse,  Maxey,  de  la  source  de  Vaise,  curage:  3 
vendémiaire an VIII. Du Midi, Hérault, Béziers, voir: 
Louguelannes (Ch.).  Pas-de-Calais,  Nouvelle-Église, 
canton, watergand du nord à Oye et rivière de Vinfille 
à Guemps, curage: 21 thermidor, 29 fructidor an VII. 

Canappeville (Eure).  Municipalité,  membres  partisans 
des chouans destitués: 16 thermidor an VII.

Canaules [-et-Argentières]  (Gard).  Habitant,  voir: 
Fontanieu (Pierre).

CANCEL,  ex-administrateur  central  de  l'Ariège, 
commissaire  municipal  de  Saverdun  refusant:  11 
brumaire an VIII*.

CANCLAUX (Jean-Baptiste-Camille),  général,  ambassadeur 
à Naples, an V: 16 fructidor an VII. Voir:  Deliberty 
(Joachim).

Candes [-Saint-Martin]  (Indre-et-Loire).  Municipalité, 
Gros,  président,  et  autres  royalistes  destitués:  18 
vendémiaire an VIII.

Canon, voir: Artillerie. Fonderie de, voir à ce mot.

CANON,  capitaine  commandant  la  frégate  française la 
Néréïde prise par les anglais le 1er nivôse an VI: 12 
thermidor an VII*.

Canonniers de Paris, 1er bataillon, voir: Volontaires.

Cantal (département).  Assemblées communales, an VII, 
Boisset:  4e complémentaire  an  VII.  Bataillons  (ex-), 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Aurillac,  municipalité  extra  muros,  maison  louée  à 
celle  intra  muros pour  ses  bureaux,  achat:  11 
vendémiaire  an  VIII.  Commissaire  central,  Lacoste 
(Jean-Baptiste),  conventionnel,  remplaçant  Chabanon 
(Antoine-Dominique),  député à la Convention et aux 
Cinq-Cents sorti en l'an V, négligeant de correspondre 
avec le ministre de l'Intérieur,  destitué: 28 thermidor 
an  VII.  Députés,  voir:  Chabanon  (Antoine-
Dominique),  Convention  et  Cinq-Cents,  Lacoste 
(Jean-Baptiste), Convention. Émigrés, voir: Lachénaye 
(Pierre-Gérard-Marie-Dieudonné),  Roquefeuil 
(Hugues).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  26 
vendémiaire  an  VIII.  Prêtres  déportés,  voir:  Coutel 
(Pierre).

CANTARENT,  adjoint  municipal  d'Ayguesvives  (Haute-
Garonne) royaliste destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

CANTINEAU (Étienne), attaché à la cour de Bruxelles, et son 
fils  Étienne,  émigrés  à  Münster  (Westphalie), 
prétendus l'un malade et l'autre à l'étranger pour son 
éducation, maintenus: 26 fructidor an VII.

Canton,  voir:  Circonscriptions  administratives, 
Municipalité.

CANTON (Jacques), maréchal-ferrant, fonctionnaire public 
avant la réaction thermidorienne, inscrit  sur une liste 
particulière d'émigrés du district de Digne en l'an III et 
mis en état d'arrestation par arrêté du représentant en 
mission Gauthier des Orcières, inscription annulée: 1er 

brumaire an VIII.

Cany [-Barville]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal, voir: Yger (Jean-Baptiste), conventionnel.

Le  Cap-Français (Saint-Domingue,  auj:  Cap-Haïtien, 
République  d'Haïti).  Armée,  Toussaint-Louverture 
(Pierre-Dominique  Toussaint,  dit),  général,  nommé 
commandant  la  3e  division:  14  fructidor  an  VII. 
Devèze, officier de santé y ayant tenu à ses frais un 
hôpital  en  1792  et  1793  et  perdu  sa  comptabilité 
incendiée,  remboursement:  26  vendémiaire  an  VIII. 
Granier (J-É.), ex-secrétaire de la municipalité du Cap-
Français et maire de la partie française de l'île Saint-
Martin,  plainte  contre  Hugues  (Victor),  Lebas  et 
Sonthonax (Léger-Félicité), ex-agents du Directoire à 
la Guadeloupe et à Saint-Domingue, et Les forfaits de  
Sonthonax,  Victor  Hugues  et  Lebas,  ex-agens  
particuliers de l'ex-Directoire à Saint-Domingue et à  
la  Guadeloupe dévoilés aux yeux du public,  par …,  
une de leurs victimes marquantes: 21, 28 vendémiaire 
an VIII.

CAPET (Charles-Philippe), voir: ARTOIS (Charles-Philippe, 
comte D'), futur Charles X.

CAPIN-PRÉVOST, d'Éplessier (Somme), nommé commissaire 
municipal de Poix: 6 brumaire an VIII*.

CAPOROSSI, agent municipal de Frasso (Golo) signataire de 
la constitution corse destitué: 16 thermidor an VII*.

Capoue (Italie). Garnison, troupes revenues de captivité, 
envoi à l'armée d'Italie: 9 fructidor an VII.

CAPPOT,  nommé  commissaire  municipal  de  Toulouse 
extra muros: 28 thermidor an VII*.

CAPRIATA (Antoine), de Bonifacio, capitaine d'un corsaire 
armé  par  les  Britanniques,  administrateur  municipal 
suspendu  par  l'administration  centrale  comme 
partisans  des  Britanniques  et  réélu  par  une  des 
assemblées primaires, an VII: 1er fructidor an VII.

CAPRON,  administrateur  municipal  de  Lille,  destitution 
annulée: 11 thermidor an VII.

Capucin  (ordre  monastique).  Bâtiments,  voir:  Paris, 
Capucins  de  la  chaussée  d'Antin.  Moines,  Mont-
Tonnerre,  Bingen,  mis  sous  surveillance  de  la 
municipalité  et  Reginaldus,  suspecté  d'espionnage, 
ayant  fait  plusieurs  séjours  sur  la  rive  droite  sans 
déclaration sur la rive droite du Rhin préalable de son 
absence par son supérieur, déporté sur la rive droite: 
16  vendémiaire  an  VIII.  Voir:  Lullens  (Emmanuel), 
Simœns  (Jacques),  Veerstringe  (Charles),  Zæleman 
(François), Zonneville (Joseph).

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la référence de 
l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire de la séance 
indiquée.

81



INDEX

CAQUERAY (MELLON DE), voir: MELLON-CAQUERAY (François-
Alexandre et Frédéric-Joseph).

Carabiniers (régiments). 1er, commandant, Labarbée, chef 
de  brigade  remis  en  activité,  remplaçant  Gérard, 
retraité:  12  thermidor  an  VII*;  Cochois  (Antoine-
Christophe),  chef d'escadron promu chef de brigade, 
remplaçant  Gérard,  retraité:  12  vendémiaire an VIII. 
2e,  commandant,  Caulaincourt  (Armand-Augustin-
Louis  de),  futur  général,  chef  d'escadron  au  8e de 
cavalerie promu chef de brigade, remplaçant Danglars-
Bassignac (Jean,  ici dit  Danglars),  promu général de 
brigade: 12 thermidor an VII; Morin (Pierre-Nicolas, 
futur général?), chef d'escadron promu chef de brigade 
du  8e de  cavalerie:  24  fructidor  an VII;  voir:  Lastic 
(Jean-Pierre-Romain), brigadier.

CARACCIOLO (Antoine),  ex-chargé d'affaires napolitain  en 
France arrêté à Paris, maintien en otage: 3 fructidor an 
VII.

Caraman  (Haute-Garonne).  Canton,  soulèvement  et 
enrôlement  de  force  de  tous  les  hommes  sauf  les 
républicains  massacrés,  mutilés  ou  renfermés  avec 
leurs  femmes  dans  les  églises,  puis  reprise  par  les 
républicains:  2  fructidor  an  VII;  libéré  des  rebelles, 
retour  au  calme:  4  fructidor  an  VII.  Municipalité, 
membres  partisans  des  rebelles  destitués:  3e 

complémentaire an VII.

CARATÉRY (Charles-Antoine et Honoré-Vital), médecin et 
notaire  à  Saint-Tropez  (Var),  émigrés  prétendus 
fédéralistes,  radiés  provisoirement  par  le  district  de 
Fréjus, maintenus: 23 vendémiaire an VIII.

Canton  de  Carbini (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Assemblée  primaire,  an  VII,  lettres  d'A.-F.  Peretti, 
commissaire  municipal,  de  Levie,  et  de 
l'administration  centrale  certifiant  qu'il  n'y  a  pas  eu 
scission,  défendant  le  capitaine  de  gendarmerie 
Subrini, faussement accusé d'intervention en armes, et 
le président définitif Peretti (Jacques-Alphonse), oncle 
d'émigré, mais prêtre patriote, envoyé du département 
de Corse féliciter la Constituante de la suppression des 
privilèges et de la Déclaration des droits de l'homme 
puis  élu  vicaire constitutionnel,  et,  malgré ces titres, 
exclu par l'assemblée électorale, où il avait été désigné 
électeur  comme  Subrini,  qui  s'est  abstenu  comme 
militaire: 1er fructidor an VII.

CARBONE,  administrateur municipal d'Ajaccio signant des 
faux certificats d'âge destitué: 21 thermidor an VII*.

Carbonne (Haute-Garonne).  Rebelles  entrés  dans  le 
département de l'Ariège par le pont de: 4 fructidor an 
VII; menaçant le département de l'Ariège: 8 fructidor 
an VII.

CARBONNET, voir: Compagnie CHEVALIER-CARBONNET.

CARBUCCIA (Antoine),  déserteur  du  4e bataillon  des 
chasseurs corses en 1792 sous prétexte de menaces de 
malveillants de son unité, rentré avec les Britanniques, 
émigré du Golo maintenu: 16 brumaire an VIII.

CARCY, ex-directeur des vivres de la marine à Bordeaux 
aveugle, secours: 4 fructidor an VII.

CARDELUS,  déserteur,  fuite  avec  l'aide  de  son  beau-père 
Rival, agent municipal de Bajamont (Lot-et-Garonne): 
11 vendémiaire an VIII*.

CARDOT,  nommé  à  la  6e municipalité  de  Paris:  28 
vendémiaire an VIII*.

CARIGNAN,  imprimeur  d'Avignon,  voir:  Gontier-Duclavel 
(Michel-Bénigne), apprenti.

CARILLON,  commissaire  municipal  de  Verneuil  (Eure) 
royaliste destitué: 6 brumaire an VIII*.

Carisey (Yonne). Agent et adjoint municipaux participant 
à un rassemblement contre l'adjudication des foins des 
prés  communaux,  Mugnier  et  Lutin,  destitués:  28 
fructidor an VII.

CARLES (Jacques), de Libourne, général pensionné, émigré 
inscrit par le district  de Bergerac, radié: 16 brumaire 
an VIII.

Carlucet  (Lot).  Canton  rattaché  au  nouveau  tribunal 
correctionnel de Gourdon: 18 vendémiaire an VIII.

Carmaux (Tarn). Mines de houille concédées à Solages, 
réduction du droit  de passe sur les voitures, refus: 3 
fructidor an VII.

Carme  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Clermont-
Ferrand.  Moines,  voir:  Geedts  (Pierre), 
Vandenbroucke (Sébastien), Vanmeerbeke (Paul).

La  Carneille  (Orne).  Canton  de  Flers  transféré 
provisoirement  par arrêté du représentant  en mission 
Emmanuel-Pierre  Le  Tourneur  à  transférer 
définitivement: 21 vendémiaire an VIII; canton, loi sur 
les otages, application: 12 vendémiaire an VIII.

CARNEVALINI,  sous-lieutenant  démissionnaire  du  19e 

chasseurs à cheval promu lieutenant de cavalerie à la 
suite  et  traitement  de réforme jusqu'à  nomination  en 
pied: 27 vendémiaire an VIII*.

CARNOT (Lazare-Nicolas-Margueritte),  ex-Directeur. 
Liquidation de la communauté avec sa femme Dupont 
(Sophie), David (Edme-Alexandre, dit: David-Delisle), 
commissaire  liquidateur  du  département  de la  Seine, 
autorisé à se présenter au Palais du Directoire pour ces 
opérations: 29 vendémiaire an VIII.

CAROMB, président de la municipalité du Thor (Vaucluse) 
royaliste destitué: 16 fructidor an VII*.

CAROMB fils, nommé commissaire municipal de la Tour-
d'Aigues (Vaucluse): 28 fructidor an VII*.

CARON,  nommé à la municipalité de Vesoul  intra muros 
de nouveau: 13 thermidor an VII*.

CARON et consorts, vente de l'abbaye de Vaucelles (Nord) 
confirmée, l'acte notarié passé à Cambrai obligeant les 
acquéreurs  à  partager  ce  domaine  par  parties  égales 
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entre chaque chef de famille de la commune ayant été 
rappelé  sur  le  procès-verbal  de  l'adjudication,  à 
laquelle  ont  enchéri  également  un  habitant  de 
Crèvecœur  pour  son  propre  compte,  un  de  Péronne 
(Somme)  et  Douchet,  ex-maire  de  Bantouzelle,  le 
dénonciateur: 26 fructidor an VII.

CARONDELET-NOYELLES (Jean-Louis-Guislain),  né  à 
Noyelles  [-sur-Selle]  (Nord),  prétendu  étranger  mais 
membre  de  l'assemblée  provinciale  puis  de  la 
commission  intermédiaire  du  Hainaut,  émigré 
maintenu, réclamation: 15 thermidor an VII; rejet: 13 
vendémiaire an VIII.

CARPENTIER, administrateur municipal de Saint-Omer (Pas-
de-Calais)  entravant  la  conscription  destitué:  28 
thermidor an VII*.

CARPENTIER, ex-commissaire municipal de Gaillon (Eure) 
huissier auteur de faux: 16 thermidor an VII*.

CARPENTIER, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Neufchâtel (Seine-Inférieure) destitué: 11 fructidor an 
VII*.

CARPENTIER, instituteur, nommé commissaire municipal de 
Gueschart (Somme): 3 brumaire an VIII.

CARPENTIER père, trésorier des états de Flandre, émigré de 
l'Escaut maintenu: 18 thermidor an VII.

Carpentras (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Blanchet 
(Charles).  Municipalité,  président  royaliste,  Imbert, 
destitué:  16 fructidor  an VII.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Bagnol,  ex-juge  de  paix,  remplaçant 
Vigne, destitué: 11 fructidor an VII.

CARRÉ, président de la municipalité de Condé [-en-Brie] 
(Aisne)  protégeant  les  déserteurs  destitué:  28 
thermidor an VII*.

CARREY,  ex-officier  municipal  de  Mont-le-Vernois 
(Haute-Saône)  jugé  pour  dilapidation  de  bois 
communaux: 16 brumaire an VIII*.

CARREZ, receveur de l'Enregistrement de Reinach (Mont-
Terrible) muté à Clèves (Roër): 8 brumaire an VIII*.

Carriacou (îles  Grenadines,  alors  colonie  française). 
Habitant, voir: Chevilly (Jean-Baptiste).

CARRIER,  propriétaire  d'un  moulin  sur  la Marne près  de 
Créteil (Seine-et-Oise): 11 brumaire an VIII.

Carrières [-sur-Seine]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Commune  à  rattacher  au  canton  d'Argenteuil:  26 
thermidor an VII.

Carte, voir: Géographie.  Cartes et plans conservés dans 
les  articles  inventoriés  dans  ce  volume,  voir 
l'appendice.

CARTERON (François), nommé préposé en chef de l'octroi 
de Troyes: 28 fructidor an VII*.

CARTIER,  acquéreur  du  château  de  Chantilly  (Oise) 
confirmé: 11 vendémiaire an VIII.

CARTIER (Pierre), président de la municipalité de Juvigny 
(Marne)  n'ayant  pas  assisté  à  la  fête  funèbre  des 
plénipotentiaires de Rastatt destitué: 11 thermidor an 
VII*.

Carvin (Pas-de-Calais), voir: "Castiau".

CASABIANCA (Raphaël  DE), général de division, traitement 
de réforme: 17 thermidor an VII.

CASABONE, président de l'assemblée primaire validée de la 
section de l'hôpital  Saint-Jacques d'Agen, an VII: 19 
thermidor an VII*.

CASELLI (Louis-Pierre), administrateur central de la Roër: 
11 brumaire an VIII.

Caserne  (casernement).  Entrepreneurs,  voir:  Boyer-
Mayer,  entrepreneurs  des  casernements  des 
départements provisoires de la rive gauche du Rhin, Le 
Gouët et Desfossés, entrepreneurs du casernement de 
la République.  Meurthe, Lunéville, maison nationale 
en partie occupée par des casernes: 4e complémentaire 
an VII.

CASIMAN (Baptiste), frère lai du département de Jemappes 
déporté  le  14  brumaire  an  VII,  n'exerçant  aucune 
fonction  du  culte  et  non  assujetti  au  serment, 
déportation  annulée  et  libération:  16  brumaire  an 
VIII*.

Les  Cassés (Aude).  Canton  victime  de  la  grêle  et 
d'ouragans pendant quatre ans, contributions,  remise: 
13 thermidor an VII.

CASSET,  bijoutier  à Paris,  membre de la  7e municipalité 
refusant: 11 brumaire an VIII*.

Cassis (Bouches-du-Rhône).  Commissaire  municipal, 
Olive  (Pierre),  remplaçant  Roux,  démissionnant:  11 
thermidor an VII.

Castagnède (Haute-Garonne). Habitant, voir: Salciet.

CASTAGNIER (Jean-Joseph),  chef de division commandant 
les forces navales françaises dans les mers du Nord, 
campagne contre les révoltés de Belgique, promotions, 
voir:  Agasse  (Joseph-Noël)  et  Billoquet  (Jean-
Baptiste).

Castanet [-Tolosan] (Haute-Garonne). Canton libéré des 
rebelles,  retour  au  calme:  4  fructidor  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Bernier,  remplaçant  Rougé, 
destitué:  28  thermidor  an  VII;  Rougé,  complice  des 
rebelles commandés par son frère le général Antoine: 2 
fructidor  an  VII.  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 16 thermidor an VII.

CASTELAIN (Charles), enseigne de vaisseau employé sur la 
canonnière le Growler à Dunkerque, auteur de propos 
royalistes: 12 thermidor an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la référence de 
l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire de la séance 
indiquée.

83



INDEX

CASTELAIN (Jean),  enseigne  de  vaisseau  commandant  la 
canonnière l'Inquiète à Brest, confondu avec l'enseigne 
de  vaisseau  Charles  Castelain,  employé  sur  la 
canonnière le Growler à Dunkerque, auteur de propos 
royalistes, réintégré: 12 thermidor an VII.

CASTELLANE, émigré. Maison en provenant à Paris affectée 
à la veuve de Roberjot:  26 thermidor,  9 fructidor an 
VII.

Castellane (Basses-Alpes).  Tribunal  correctionnel, 
création, demande: 6 vendémiaire an VIII.

Le Castellet  (Basses-Alpes).  Assemblée communale,  an 
VII, procès-verbal: 11 thermidor an VII.

CASTELLI (Jean-Baptiste),  président  provisoire  d'une  des 
assemblées primaires de Bonifacio,  an VII,  oncle de 
l'émigré Malerba (Antoine): 1er fructidor an VII.

Castelsarrasin (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Commissaire  municipal extra  muros,  Magne, 
administrateur  municipal,  remplaçant  Raby,  destitué: 
28  thermidor  an  VII.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Jougla,  ex-juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant Figuery, destitué: 26 thermidor an VII.

CASTETS,  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Sever  (Landes)  nommé  administrateur  central:  16 
thermidor an VII*.

CASTEX, agent municipal de Touille (Haute-Garonne) père 
de déserteur destitué: 11 fructidor an VII*.

"Castiau" (sans doute  Carvin,  Pas-de-Calais) Poste  aux 
chevaux, maître, indemnité: 11 fructidor an VII.

CASTILLON-ROSÈS (Sébastien), de Beaucaire (Gers), émigré 
en 1791 avec passeport pour les eaux de Bagnères-de-
Luchon (Haute-Garonne),  rentré en l'an III,  usant  de 
faux certificats d'écrou  à Paris  sous la Terreur  et  de 
résidence à Monchy [-Humières] (Oise), maintenu: 13 
brumaire an VIII.

Castres (Tarn).  Municipalité,  Balard,  membre  royaliste 
élu en l'an VI, destitué: 26 thermidor an VII.

Castricum (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale). 
Messages du Directoire aux deux Conseils annonçant 
la victoire de Brune: 18 vendémiaire an VIII; sur des 
détails sur les suites de cette victoire: 21 vendémiaire 
an VIII.

Le  Catelet  (Aisne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 28 thermidor an VII.

CATHOL (Jean-Joseph),  chef de la 20e ½-brigade nommé 
commandant  temporaire  de  la  place  de  Mayence:  4 
vendémiaire an VIII*.

CATOIRE (Jean-Baptiste),  de  Moyenvic  (Meurthe)  et 
DUQUESNOY (Adrien-Cyprien), maître de forges à Metz, 
bail des salines de l'Est: 23 fructidor an VII.

CATTART,  ex-receveur  de  la  marque  d'or  et  d'argent  de 
Bruges  (Lys)  nommé  commissaire  municipal 
d'Hooglede: 16 fructidor an VII.

CATUSSE (Antoine),  commissaire  municipal  de  Preixan 
(Aude), démission: 26 thermidor an VII*.

CAULAINCOURT (Armand-Augustin-Louis DE), futur général, 
chef  d'escadron  au  8e de  cavalerie  promu  chef  de 
brigade commandant le 2e carabiniers: 12 thermidor an 
VII; remplacé au 8e de cavalerie: 4e complémentaire an 
VII.

CAULER,  administrateur municipal de Périgueux refusant: 
21 thermidor an VII*.

CAUMARTIN (LE FÈVRE DE - DE SAINT-ANGE), voir: LE FÈVRE-
CAUMARTIN-SAINT-ANGE (Marc-Antoine) fils.

CAURO (Antoine), nommé chef d'escadron par Bonaparte, 
confirmé depuis l'an V et promu chef de brigade: 17 
thermidor an VII.

Caussade  (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Ordre  public, 
canton,  loi  sur  les  otages,  application,  demande:  21 
fructidor an VII.

CAUVIN (Tropez), lieutenant de port de Malte nommé par 
Bonaparte, confirmé: 4 brumaire an VIII*.

CAUX DE BLACQUETOT (Jean-Baptiste  DE), général. Famille, 
voir: Caux de Blacquetot (Louis-Victor de), son fils.

CAUX DE BLACQUETOT (Louis-Victor  DE),  fils  du  général 
Jean-Baptiste,  capitaine  du  génie  nommé  sous-
directeur des fortifications: 14 thermidor an VII.

CAVAIGNAC (Jean-Baptiste), conventionnel du Lot sorti des 
Cinq-Cents en l'an V, nommé régisseur de l'octroi de 
Paris: 13 fructidor an VII.

Cavaillon (Vaucluse). Commissaire municipal nommé le 
8  messidor,  Petitbon,  commissaire  de  police:  16 
thermidor an VII.

Cavalerie, voir aussi: Artillerie (régiments d'- à cheval), 
Chasseurs  à  cheval,  Dragons,  Hussards.  École 
d'équitation  ou  d'instruction  des  troupes à cheval  de 
Versailles, voir: École.

- Militaires de la cavalerie. Beurnonville (Pierre de Riel 
de), général, nommé inspecteur général des troupes à 
cheval des 15e à 18e et 24e et 25e divisions militaires: 
22 thermidor an VII. Didier, sous-officier de cavalerie 
légère  promu  sous-lieutenant  pour  sa  conduite  à  la 
bataille  de  Lodi:  17  fructidor  an  VII*.  Voir  aussi: 
Ameil  (Auguste-Jean-Joseph-Gilbert),  futur  général, 
Berlioz, Blanc, Bonaparte (Louis), Bruguière (Claude-
Denis-Noël),  Custine,  David,  Delcourt,  Gobrecht 
(Martin-Charles), futur général, Le Prestre (Hipolyte), 
Marcullaz, Vauquelin (François-Hercule).

-  Régiments.  2e,  chef  de  brigade,  Yvendorff  (Jean-
Frédéric),  futur  général,  chef  d'escadron  au  24e, 
remplaçant  Radat,  retraité:  17  fructidor  an  VII.  8e, 
Caulaincourt  (Armand-Augustin-Louis  de),  futur 
général,  chef  d'escadron  promu  chef  de  brigade 
commandant  le  2e carabiniers:  12  thermidor  an  VII; 
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remplacé  par  Larcher  (Albert-François-Joseph), 
capitaine promu chef d'escadron: 4e complémentaire an 
VII. 7e, voir: Wagner (Ferdinand), sellier. 8e, chef de 
brigade,  Morin  (Pierre-Nicolas,  futur  général?),  chef 
d'escadron  au  2e carabiniers,  remplaçant  Espagne 
(Jean-Louis-Brigitte), déjà promu général: 24 fructidor 
an  VII.  9e,  Haindel  (Jean-François),  ex-lieutenant-
colonel  des  pionniers  à  cheval  de  la  légion 
germanique, chef d'escadron surnuméraire nommé en 
pied: 26 thermidor an VII; Nansouty (Étienne-Marie-
Antoine Champion  de),  commandant,  promu général 
de brigade: 12 fructidor an VII; remplacé par Doumerc 
(Jean-Pierre),  futur  général,  chef  d'escadron  au  4e 

chasseurs à cheval promu chef de brigade: 17 fructidor 
an  VII.  11e,  voir:  Obriot  (Étienne),  déserteur,  an  II. 
12e, chef d'escadron, Christophe (Philippe), muté du 8e 

hussards,  remplaçant  Choppin,  démissionnant:  12 
fructidor  an  VII.  17e,  Reynier-Latour  (Simon), 
capitaine blessé à la bataille de Famars (Nord) et mort 
à Valenciennes en 1793: 3 brumaire an VIII. 20e, chef 
de  brigade,  Ruffe,  chef d'escadron  à la  suite  du  12e 

hussards, remplaçant Dargent, retraité: 17 fructidor an 
VII*. 21e, commandant, Pryvé (Ythier-Sylvain), futur 
général,  chef  d'escadron  à  la  suite  du  13e dragons 
promu chef de brigade, remplaçant Dufort (Maurice), 
commandant  en  2e de  l'école  d'instruction  de  la 
cavalerie  de  Versailles:  17  fructidor  an  VII.  23e, 
Lecomte  (Victor-François),  brigadier  promu  sous-
lieutenant:  17  fructidor  an  VII*;  Noirot  (Jean-
Baptiste),  futur général, chef d'escadron commandant 
en second l'école d'instruction des troupes à cheval de 
Versailles  promu  chef  de  brigade,  remplaçant  Pajol 
(Claude-Pierre), futur général, déjà muté commandant 
le 6e hussards: 25 thermidor an VII;  Paviot-Sourbier, 
lieutenant  nommé  capitaine  instructeur  à  l'école 
d'instruction  des  troupes  à  cheval:  22  fructidor  an 
VII*. 25e, Pultière (Nicolas), chef d'escadron à la suite 
du  10e promu  chef  de  brigade,  remplaçant  Courtin, 
cessant son service: 17 fructidor an VII.

- Remonte. Attribuées aux conseils d'administration des 
régiments  de  cavalerie:  17  fructidor  an  VII.  Voir: 
Gehier-Demilaire,  entrepreneurs  des  transports 
militaires et.

CAVALLIER (Pierre-François),  enseigne  de  vaisseau, 
retraite: 12 brumaire an VIII*.

CAVAROZ (Claude-François),  capitaine  à  la  2e ½-brigade 
d'artillerie  de  marine  promu  chef  de  bataillon  et 
nommé commandant le dépôt des recrues de la marine 
de Paris: 17 thermidor an VII.

Cavron-Saint-Martin (Pas-de-Calais).  Communaux, 
vente  pour  payer  le  curage  d'une  petite  rivière:  16 
fructidor an VII.

Les  Cayes (Saint-Domingue,  auj.:  République  d'Haïti). 
Armée, Rigaud (André), général nommé commandant 
la 1ère division: 14 fructidor an VII; lettre de lui le 18 
vendémiaire  an  VIII  aux  citoyens  législateur, 
dénonçant  l'agent  Roume,  qui  l'a  déclaré  rebelle,  et 
Toussaint-Louverture  traître  à  la  République  ayant 
signé des traités avec les Britanniques et le président 
des États-Unis: 18 vendémiaire an VIII.

CAYLUS,  voir: COSTE,  -  et  GÉVAUDAN,  entrepreneurs  de la 
manufacture du Creusot (Saône-et-Loire).

Caylus (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Établissement  de 
bienfaisance,  maisons  dites  les  casernes  basses  et 
l'hôpital,  vente:  11  brumaire  an  VIII.  Ordre  public, 
canton,  loi  sur  les  otages,  application,  demande:  21 
fructidor an VII.

Le  Cayré (Lot,  auj.:  commune  de  Saint-Martin-
Labouval). Commune rattachée à celle de la Toulzanie 
et  transférée  du  canton  de  Cabrerets  à  celui  de 
Limogne: 16 brumaire an VIII.

CAZALIS,  de  Tartas  (Landes)  nommé  administrateur 
central: 16 thermidor an VII*.

Cazals  (Lot).  Canton  rattaché  au  nouveau  tribunal 
correctionnel de Gourdon: 18 vendémiaire an VIII.

CAZAT aîné, nommé commissaire municipal de Bagnères-
de-Luchon (Haute-Garonne) : 28 thermidor an VII*.

CAZAUGRAN jeune, capitaine réformé, nommé commissaire 
municipal  de  Montréjeau  (Haute-Garonne):  28 
thermidor an VII*.

CAZENAVE,  agent  municipal  de  Gratentour  (Haute-
Garonne)  prévenant  les  rebelles  des  mesures  contre 
eux destitué: 16 fructidor an VII*.

CAZENEUVE,  agent  municipal  de  Lamasquère  (Haute-
Garonne) rebelle destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

Cazouls-lès-Béziers (Hérault).  Assemblée  primaire,  an 
VI: 3 vendémiaire an VIII.

Cellefrouin (Charente). Canton de - et Ventouse, transfert 
du  ressort  du  tribunal  correctionnel  d'Angoulême  à 
celui de Ruffec: 26 thermidor an VII, 4 brumaire an 
VIII.

CELLERIER, architecte, candidat administrateur du Théâtre 
de la République: 26 fructidor an VII.

Cendre, voir: Bois (matériau), Engrais.

Centimes additionnels (suppléments), voir: Contributions 
(contributions locales).

Céphalonie (Grèce). Bourbaki (Constantin), réfugié avec 
ses deux fils Joseph, lieutenant de gendarmerie de ce 
département  et  Denis,  âgé  de  17  ans,  et  Corafa 
(Marin), réfugié, secours: 16 fructidor an VII.

CEPIERRE,  1er substitut  de  la  Dordogne  destitué:  23 
vendémiaire an VIII*.

CERF, voir aussi: DECERF ou.

CERF,  greffier de l'administration forestière de la Nièvre 
destitué: 3e complémentaire an VII*.

CERFBERR (Mayer),  fourniture  de  l'an  IV,  paiement, 
réclamation: 12 brumaire an VIII.
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CERFONTAINE (Gilles),  de  Liège,  et  ses  fils  Jean-Henri, 
chanoine  à  Fosse  et  Théodore,  émigrés  avec  les 
Autrichiens, soi-disant retenus par la maladie à Aix-la-
Chapelle, maintenus: 13 brumaire an VIII.

Cergy (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Commissaire 
municipal de Cergy ou Pontoise extra muros, Laurent, 
ex-administrateur central, remplaçant Serrot, destitué: 
21 vendémiaire an VIII; Laurent, nomination annulée, 
remplacé  par  Million-Sauvat,  ex-administrateur 
central: 6 brumaire an VIII.

Cervisy (Meuse,  commune  de  Stenay).  Habitant,  voir: 
Pelleporc-Lafite (Claude-François-Agapit).

CERTAINE, adjoint municipal de Demigny (Saône-et-Loire) 
refusant de donner l'état des militaires de la commune 
au  commissaire  municipal  de  Chagny,  assistant 
rarement aux séances de la municipalité et jamais aux 
fêtes décadaires, destitué: 28 thermidor an VII*.

CERTANY, voir: MERCIAT dit.

Cesse (Meuse). Bois communaux, voir: bois de Dieulet.

Ceton  (Orne). Canton, bois bordant la route du Mans à 
Paris,  coupe:  16 fructidor  an VII;  loi  sur les otages, 
application: 12 vendémiaire an VIII.

Cezais (Vendée).  Agent  municipal,  voir:  Ducrocq-
Labretonnière fils.

Chabanais (Charente). Agent municipal, voir: Goursaud 
(Nicolas).

CHABANON (Antoine-Dominique),  député  du  Cantal  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  V, 
commissaire  central  négligeant  de  correspondre  avec 
le ministre de l'Intérieur destitué: 28 thermidor an VII.

CHABAS (Pierre-Joseph), émigré de Vaucluse acquitté par 
la  commission  militaire  de  Nîmes,  annulation:  28 
thermidor an VII.

CHABERT,  ex-président  de  la  municipalité  de  Lamastre 
(Ardèche) ayant délivré des passeports en blanc à des 
réquisitionnaires,  commissaire municipal destitué:  26 
thermidor an VII*.

CHABERT (veuve), voir: CHAPELLE (Anne-Marguerite).

CHABERT (Victor),  lieutenant de vaisseau survivant de la 
bataille  d'Aboukir  promu  capitaine  de  frégate:  9 
fructidor an VII.

Chablis  (Yonne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 28 fructidor an VII.

CHABOT (François-Jean),  général,  envoi  à  l'armée 
d'Angleterre: 17 vendémiaire an VIII.

CHABRAN oncle,  ex-administrateur  central  de  Vaucluse 
nommé  commissaire  municipal  de  Ménerbes:  28 
fructidor  an  VII.  CHABRAN (Thomas)  oncle,  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Ménerbes:  18 
vendémiaire an VIII*.

CHABROL,  promu sous-lieutenant  à la  49e ½-brigade par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

Chagny (Ardennes).  Mayette,  garde  forestier  de  l'ex-
maîtrise  de  Reims  remis  en  liberté  par  le  tribunal 
criminel  des  Ardennes  après  acquittement  du  garde-
marteau et du greffier de double délivrance de bois à la 
commune, réintégré: 28 thermidor an VII.

Chagny (Saône-et-Loire). Municipalité,  agent et  adjoint 
de Demigny refusant de donner l'état des militaires au 
commissaire municipal, assistant rarement aux séances 
de  la  municipalité  et  jamais  aux  fêtes  décadaires, 
destitués: 28 thermidor an VII.

CHAILLAN, commissaire de la marine destitué, réclamation, 
rejet: 27 thermidor an VII.

CHAILLOUX,  commandant  la place de la  Rochelle  accusé 
par  le  général  Beaufort  (Jean-Baptiste  Beaufol  dit), 
commandant  par  intérim  la  12e division  militaire, 
d'avoir fait placarder avant le Dix-Huit Fructidor une 
ordonnance au nom du roi: 7 vendémiaire an VIII.

Chaintré (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Ducray 
(Louis).

CHALAIN,  promu  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

CHALANDAS,  brigand  dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-
Nation,  chef  de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir), 
mandat d'arrêt et traduction en conseil de guerre de la 
22e division militaire: 18 vendémiaire an VIII*.

CHALBOS (Alexis),  général  commandant  la  20e division 
militaire: 4e complémentaire an VII.

CHALLIOT (Pierre),  dessinateur de la vignette du papier à 
en-tête du ministre de la Guerre, voir les références de 
l'appendice.

Chalmoux (Saône-et-Loire).  Adjoint  municipal,  voir: 
Lambert.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
Bauzon,  Berthaut,  Bessy,  Desarbres  et  Morles, 
membres  inciviques  et  favorisant  les  déserteurs 
destitués  et  remplacés  par  Baunié  fils  aîné,  Boucaut 
cadet,  Cadot,  entrepreneur,  Crépet,  marchand, 
Desnoyers,  agent  forestier,  Faverel,  aubergiste  et 
Tissère:  11  thermidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux, 
maître, indemnité:  26 vendémiaire an VIII.  Route de 
Suisse, voir: la Chaumusse (Jura).

Chalonnes [-sur-Loire]  (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal, Bonpois, remplaçant Foucault fils aîné, ex-
maire, rallié aux chouans pendant la guerre de Vendée, 
destitué: 3 fructidor an VII.

Châlons-sur-Marne (Marne).  Commissaire  municipal 
extra muros, Beaulieu (Mathieu), remplaçant Gambet, 
élu administrateur central: 11 fructidor an VII; Vautier 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la référence de 
l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire de la séance 
indiquée.

86



INDEX

(Jean-Baptiste),  receveur  du  district  de  Sainte-
Menehould,  remplaçant  Beaulieu,  refusant:  3 
vendémiaire  an  VIII.  Hospices,  terres  à  Saint-Mard 
[-lès-Rouffy], échange avec Falquenet: 3 fructidor an 
VII. Octroi, organisation et nomination de Colin, ex-
inspecteur  du  droit  de  passe,  préposé  en  chef:  16 
thermidor an VII.

CHALOPIN, capitaine aide de camp promu chef de bataillon: 
12 thermidor an VII*.

Chamalières (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Grimaud  aîné,  remplaçant  Veysset,  de  Clermont, 
refusant: 28 thermidor an VII.

CHAMAYOU,  de Mazères (Ariège), tué par les brigands du 
Sud-Ouest, cité par le ministre de la Guerre à la fête de 
l'anniversaire de la République pour avoir bien mérité 
de la Patrie: 1er vendémiaire an VIII.

CHAMBAULT (THIBAULT-),  voir: THIBAULT-CHAMBAULT 
(Jacques-Élie).

Chambéry (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Directoire cisalpin 
à  -,  voir:  Italie  (République  cisalpine).  Émigrés  à 
(avant  l'annexion),  voir:  Couraud-La Rochechevreux 
(Marie-Jeanne),  femme  Thibault  La  Rochetulon. 
Gendarmerie,  lieutenant,  Kamerer,  cité  dans  les 
papiers du prince de Rohan-Rochefort, muté à Joyeuse 
(Ardèche):  17  fructidor  an  VII.  Habitant,  Ferouillet, 
tissus  allemands  et  de  Roubaix  (Nord)  adressés  par 
Neff,  négociant  à  Genève,  avec  des  marchandises 
britanniques, saisie, levée: 1er complémentaire an VII.

Chambon [-sur-Voueize] (Creuse). Abbaye, achat par la 
municipalité pour ses séances, la justice de paix et le 
dépôt  de sûreté:  11  fructidor  an VII.  Habitant,  voir: 
Mourlon (Marien), notaire.

CHAMBRETTE (Pierre-Marie-Bon), nommé préposé en chef 
de l'octroi de Charleville (Ardennes): 13 vendémiaire 
an VIII*.

Chameyrat (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Béral 
aîné,  nommé de  nouveau  remplaçant  Lagarde cadet, 
nommé  capitaine  du  bataillon  auxiliaire  du 
département: 11 thermidor an VII.

CHAMONT, administrateur du district puis maire d'Amiens, 
candidat  receveur  général  d'Indre-et-Loire:  13 
fructidor an VII.

Le Champ [-près-Froges] (Isère). Habitant, voir: Mécou 
(Alexandre-Fortunat) fils.

Champagne [-en-Valromey] (Ain). Habitant,  voir: Roux 
(Louis).

CHAMPEUIL (PAICHEREAU-), voir: PAICHEREAU-CHAMPEUIL.

CHAMPION,  administrateur  municipal  de  Sainte-Gemmes-
le-Robert  (Mayenne)  destitué  et  jugé  pour  fausses 
ordonnances  de  décharge  des  contributions:  6 
brumaire an VIII*.

CHAMPION (CHEVALIER-), voir: CHEVALIER-CHAMPION.

CHAMPIONNET (Jean-Étienne  VACHIER,  dit),  ex-général  en 
chef  de  l'armée de  Naples.  Promotions  faites  sur  le 
champ  de  bataille  le  10  pluviôse,  voir:  Couroux, 
Hégay,  ses  aides  de  camp,  Viviès  de  La  Prade 
(Guillaume-Raymond-Amant), futur général.

- Nommé général en chef de l'armée d'Italie: 12 fructidor 
an  VII.  Arrêtés  supprimant  le  droit  de  passe  sur  la 
route  de Corps (Isère) à Briançon  en ordonnant  aux 
habitants  de  l'entretenir  et  soumettant  la  sortie  de 
grains du port de Marseille à son autorisation et à un 
droit,  annulation:  8  brumaire  an  VIII.  Message  aux 
deux  Conseils  sur  le  succès  de  son  offensive  pour 
chasser l'armée de Klenau de la rivière du Levant: 7 
brumaire an VIII.

Lac  Champlain (Canada  et  États-Unis).  République  de 
Nouvelle-Colombie  à  former  après  la  descente  de 
l'américain  Ira  Allen  contre  les  Britanniques  au 
Canada avec le Bas-Canada et les territoires des États-
Unis à l'est de la rivière de New-York et du -, an IV: 
26 fructidor an VII*.

CHAMPNEUF (Bernard), capitaine à la 1ère ½ brigade nommé 
commandant  du  fort  Saint-Nicolas  de  Marseille:  4 
fructidor  an  VII;  chef  de  bataillon  confirmé:  24 
fructidor an VII*.

CHAMPOTIER-DEMAILLY (citoyenne),  impressions  secrètes 
sur  les  négociations  avec  la  Grande-Bretagne, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures, brumaire an VI: 16 fructidor an VII.

CHAMPROBERT (Pierre),  de Nevers,  nommé substitut  près 
les tribunaux: 11 brumaire an VIII.

CHAMPY (Jean),  agent  municipal  de  Mantoche  (Haute-
Saône)  débouté  par  le  juge  de  paix  d'Autrey  [-lès-
Gray] de sa revendication au nom de la commune sur 
les  propriétaires  de  prés  sur  lesquels  la  commune 
revendique le droit  de disposer  de la seconde herbe, 
renvoi à l'administration: 26 thermidor an VII*.

CHANAL, élu à la municipalité de Villefranche (Rhône) an 
VII, validé: 14 vendémiaire an VIII*.

Chanceaux (Côte-dOr).  Justice,  sentence  sur  le  conflit 
entre  les  époux  Duplessis  et  la  communauté  de 
Source-Seine, 1764: 11 vendémiaire an VIII.

CHANDORAT ou  CHANDORAT-NUGIER (René-Gabriel), 
administrateur  du  district  d'Issoire,  commissaire 
municipal d'Ardes nommé de nouveau: 16 thermidor 
an VII*.

Changement  de  domicile,  pamphlet  signé  Durency 
distribué à Paris, dénoncé par message des Anciens: 1er 

, 4 fructidor an VII.

Chanoine,  voir:  Cerfontaine  (Jean-Henri),  à  Fosse 
(Ourthe),  Coutel  (Pierre),  à  Saint-Flour  (Cantal), 
Gomez  (Bernard)  et  Lunden  (Jean),  d'Anvers, 
Lostange-Reilhac (Charles),  à Paris,  Reinach (Marie-
Madeleine),  chanoinesse  de  Masevaux  (Haut-Rhin), 
Tanisch,  à  Dunaburg  (Russie),  Van  Outryve  (Jean-
Georges), à Bruges.
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Le  Chant  du  retour,  parodie  du  Chant  du  départ,  5 
pages, s.l.n.d.: 29 fructidor an VII.

Chantier naval, voir: Bateau (construction).

Chantilly (Oise).  Armée,  258e compagnie  de  vétérans, 
Chateaubodeau  (Sébastien),  ex-chef  de  bataillon 
nommé  capitaine  en  titre:  22  thermidor  an  VII*. 
Château, vente: 22 fructidor an VII, 11 vendémiaire an 
VIII. Chevaux d'émigrés saisis par Gaultier (Charles), 
dit  de  Coutance,  sur  ordre  de  Crochon  et  Parein, 
commissaires de la Commune de Paris,  remis par lui 
aux autorités: 9 fructidor an VII, 1er brumaire an VIII. 
Commissaire municipal, Vaugien, assesseur du juge de 
paix, remplaçant Lobgeois, ex-greffier du juge de paix 
de Liancourt,  muté à Liancourt:  11 fructidor an VII; 
Busquin, homme de loi, père de douze enfants vivants, 
de  la  Motte,  près  Clermont  remplaçant  Vaugien, 
démissionnant: 1er complémentaire an VII.

Chantonnay (Vendée).  Commissaire  municipal, 
Boutolleau (Auguste), agent du chef-lieu,  remplaçant 
Brevet,  nommé  commandant  d'une  des  compagnies 
franches du département: 8 brumaire an VIII.

CHANTREL,  agent  municipal  de  Saint-Poix  (Mayenne) 
ayant passé une journée avec une bande de brigands 
dans la commune et suspecté d'être évadé du bagne de 
Brest, destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

CHANUSSOT, élu à la municipalité de Villefranche (Rhône) 
an VII, validé: 14 vendémiaire an VIII*.

CHAPELAIN (Vincent),  député  de  la  Vendée  sortant  des 
Cinq-Cents,  commissaire  municipal  de  la 
Châtaigneraie refusant: 16 thermidor an VII.

CHAPELLE (Anne-Marguerite), veuve  CHABERT, de Toulon, 
émigrée  radiée  provisoirement  en  l'an  V,  prétendue 
fédéraliste ne prouvant pas sa résidence et ayant fait 
une  réclamation  tardive,  maintenue:  8  brumaire  an 
VIII.

La Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire). Commissaire 
municipal,  Ducray  (Louis),  de  Chaintré,  remplaçant 
Delore,  démissionnant:  3  brumaire  an  VIII. 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  11 
vendémiaire an VIII.

La Chapelle-Janson (Ille-et-Vilaine). Victoire du général 
Roulland  (Henri-Victor),  commandant  en  Ille-et-
Vilaine,  sur  la  bande  de  chouans  responsable  de 
l'affaire d'Argentré: 4 fructidor an VII.

La Chapelle [-Orthemale] (Indre). Agent municipal, voir: 
Hamard (Jean-Marie).

CHAPELLE-PAULHAN,  nommé commissaire:  près les salines 
nationales de Peccais (Gard): 18 vendémiaire an VIII*.

La Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres).  Commissaire 
municipal, Roynot, remplaçant Baudet (François), ex-
greffier  du  tribunal  correctionnel  de  Parthenay, 
démissionnant: 1er complémentaire an VII.

La  Chapelle-Saint-Sauveur (Saône-et-Loire).  Agent 
municipal  royaliste,  Dumatrat  (Denis),  destitué:  11 
vendémiaire an VIII.

La  Chapelle-Thireuil (Deux-Sèvres).  Commissaire 
municipal,  Parenteau,  remplaçant  Houdet  (Charles), 
ex-prêtre,  chef  de  bureau  à  l'administration  centrale, 
démissionnant: 26 vendémiaire an VIII. Juge de paix 
désarmé par six chouans: 1er fructidor an VII.

CHAPOLET,  agent  municipal  de  Poyans  (Haute-Saône) 
royaliste destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

CHAPPE (Ignace-Urbain)  aîné,  envoyé  créer  la  ligne  de 
télégraphe de Strasbourg à Mayence: 12 fructidor an 
VII.

CHAPPUY, adjudant de place de Strasbourg promu chef de 
bataillon: 8 fructidor an VII*.

CHAPTOIS ou LE CHAPTOIS, voir: LE CHAPTOIS.

CHAPUY, adjudant général remis en activité: 29 thermidor 
an VII.

Charbon. De terre, voir: Mine de charbon (houillère).

Charbuy (Yonne).  Cultes,  Gillet,  prêtre  déporté  pour 
avoir  empêché  l'introduction  du  culte 
théophilanthropique,  tenu  des  propos  contre  le  Dix-
Huit Fructidor et levé des taxes pour son entretien, en 
réalité  assermenté,  revenu  dans  sa  ville  natale  de 
Mézières  (Ardennes)  et  servant  dans  la  garde 
nationale, libéré provisoirement: 26 fructidor an VII.

Charente  (département).  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Députés,  voir:  Doche  de  L'Isle  (René),  Cinq-Cents 
Guimberteau (Jean), Législative, Convention et Cinq-
Cents.  École  centrale,  Descordes,  bibliothécaire 
n'ayant ni  dressé l'inventaire de cette bibliothèque ni 
inspecté les dépôts littéraires du département destitué: 
26  fructidor  an VII.  Émigrés,  voir:  Lambert  dit  des 
Andreaux  (François  fils),  Montalembert  (Marc-René 
de).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  16,  21 
fructidor  an  VII.  Tribunal  civil,  la  Péruse,  citoyens 
traduits  après une délibération  municipale  présentant 
sous un faux jour leur demande de rectification du rôle 
des  contributions  de  l'an  V,  poursuites  contre  des 
membres de la municipalité, autorisation: 11 brumaire 
an  VIII.  Tribunaux  correctionnels,  canton  de 
Cellefrouin  et  Ventouse,  transfert  de  celui 
d'Angoulême à celui de Ruffec: 26 thermidor an VII, 4 
brumaire an VIII;  Cognac, création: 13 thermidor an 
VII.

Charente-Inférieure (département).  Administration 
centrale,  employé,  voir:  Coussault  (Jacques-Marie). 
Biens  nationaux,  Saujon,  presbytère,  achat  par  la 
municipalité:  18  thermidor  an  VII.  Ex-commissaire 
central, voir: Lagarosse. Députés, voir: Niou (Joseph), 
Législative,  Convention  et  Anciens.  Émigrés,  voir: 
Pichon-Palais  dit  Lagard  (François-Xavier). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  6 fructidor  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Bazauges,  agent 
municipal aidant son neveu réquisitionnaire déserteur 
à s'évader: 28 thermidor an VII; Jonzac, municipalité, 
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président  royaliste,  les  Nouillers,  agent  municipal 
idem: 11 fructidor an VII; Pérignac, agent municipal 
violant  le  décadi:  1er fructidor  an  VII;  Pont-l'Abbé, 
agent  municipal  royaliste,  Rochefort  et  la  Rochelle, 
municipalités,  membres  royalistes:  11  thermidor  an 
VII;  Saint-Crépin,  agent  municipal  idem:  18 
vendémiaire  an  VIII;  Saintes,  tribunal  correctionnel, 
commissaire:  21  fructidor  an  VII;  Surgères, 
municipalité, président royaliste: 11 fructidor an VII. 
Prêtres déportés, voir: Métayer (Antoine).

Charentenay (Yonne). Agent municipal incapable, Albert 
(Claude), destitué: 11 fructidor an VII.

CHARENTON (François-Pierre-Louis),  prêtre  à  Cornillé 
(Maine-et-Loire)  déporté,  annulation,  libéré  et  mis 
sous surveillance de sa municipalité: 3 vendémiaire an 
VIII*.

Chargey [-lès-Gray]  (Haute-Saône).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 28 fructidor an VII.

Chariez (Haute-Saône).  Agent  municipal  royaliste, 
Coutet (Joseph), destitué: 28 fructidor an VII.

CHARLE, ex-meunier à Paris, membre de la 7e municipalité 
refusant: 11 brumaire an VIII*.

CHARLES,  éditeur  du  journal  le Défenseur des droits  du  
peuple, plainte contre les scellés mis sur ses presses en 
vertu  d'une  lettre  du  ministre  de  la  Police  générale 
portant mandat d'arrêt contre ses rédacteurs, message 
des Cinq-Cents: 8 brumaire an VIII.

CHARLES,  nommé  à  la  municipalité  de  Besançon:  18 
thermidor an VII*.

CHARLES,  régie de l'Enregistrement autorisée à l'employer 
dans  l'emploi  dont  il  avait  été  destitué  ou  autre:  23 
vendémiaire an VIII.

Charleston (États-Unis). Navigation, l'Amsterdam, navire 
prétendu  américain  chargé  d'Amsterdam  pour:  3 
vendémiaire an VIII.

CHARLET (Louis),  nommé  lieutenant  de  port  de  l'île 
d'Oléron: 7 fructidor an VII*.

Charleval (Eure).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Dupont d'Aisy (Laurent).

Charleville [-Mézières] (Ardennes). Manufacture d'arme, 
interdiction  d'exécuter  les  marchés  de  fourniture  de 
fusils  pour  les  conscrits  déjà  passés  avec  les 
administrations  centrales:  7  vendémiaire  an  VIII. 
Octroi,  création:  27 fructidor  an VII;  organisation et 
nomination de Chambrette (Pierre-Marie-Bon) préposé 
en chef: 13 vendémiaire an VIII.

Charlieu (Loire). Ex-commissaire municipal, voir: Saint-
Didier.

Charmes (Vosges).  Bois  communaux:  28  thermidor  an 
VII.

CHARMILLON, acquéreur en l'an IV du champ de la Gratière 
(Saône-et-Loire), conflit avec Souillard, acquéreur en 
l'an II du domaine de la Garde au district de Bourbon-
Lancy: 6 vendémiaire an VIII.

Forêt  nationale  de  Charmois (Côte-d'Or,  commune  de 
Talmay), coupe: 26 vendémiaire an VIII.

Charmont (Marne). Municipalité, président, Hermand, et 
agents du chef-lieu, Prat, et de Vernancourt violant le 
décadi destitués: 6 fructidor an VII.

Charmont (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Commune, 
réunion à celle de Magny [-en-Vexin],  demande:  26 
thermidor an VII.

Charnay [-lès-Mâcon]  (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 1er fructidor an VII.

Charny (Yonne).  Assemblée  primaire,  an  VII, 
scissionnaire,  résolution  des  Cinq-Cents  du  6e 

complémentaire an VII rejetée par les Anciens le 13 
vendémiaire  an  VIII  tendant  à  la  valider:  13 
vendémiaire  an  VIII;  assemblée  mère  invalidée:  13 
brumaire an VIII.

Charolles (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Deshaires, ex-
capitaine  d'infanterie,  Gayet,  ex-commissaire  des 
guerres.

CHARPENTIER (Henri-François-Marie),  adjudant  général 
promu général de brigade: 12 thermidor an VII.

CHARPENTIER (Jean-Pierre), 1er lieutenant au 7e d'artillerie à 
pied confirmé depuis l'an III: 26 thermidor an VII*.

CHARRAIN jeune,  ex-capitaine  au  3e bataillon  des 
volontaires  de la Corrèze,  commissaire municipal  de 
Tulle intra muros nommé de nouveau: 23 vendémiaire 
an VIII.

CHARRETTE (Louise-Anne-Françoise), femme DU CAMBOUT, 
noble  émigrée  de  la  Loire-Inférieure  n'y  ayant  pas 
réclamé contre  le séquestre et  la vente de ses biens, 
usant  de  faux  certificats  de  résidence  à  Paris, 
maintenue: 26 fructidor an VII.

CHARRIER (LACROIX-),  voir: LACROIX-CHARRIER (Jean-
Baptiste).

Charrières (Creuse,  auj.:  commune  de  Saint-Moreil). 
Agent municipal menaçant les gendarmes venus arrêter 
un  prêtre  réfractaire  ayant  célébré  le  culte  chez  lui, 
Maldant, destitué et jugé: 28 thermidor an VII.

Charron,  voir:  Rapeneau  (Pierre),  à  Saint-André-en-
Terre-Plaine (Yonne).

Chartres (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Maupoint. Ordre 
public, journal  le Postillon de Calais, fausse annonce 
d'une insurrection: 17 fructidor an VII.  Municipalité, 
Chevalier-Champion, Compain, Fouré et Supersac (L.-
A),  membres  destitués  à  la  demande  de 
l'administration  centrale  comme  hostiles  au 
gouvernement  et  pour  n'avoir  pas  combattu  une 
épidémie à la prison alors qu'ils n'étaient pas membres 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la référence de 
l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de l'inventaire de la séance 
indiquée.

89



INDEX

de  sa  commission  de  surveillance,  annulation:  3e 

complémentaire  an  VII;  Vadier  (Marc-Guillaume-
Alexis), constituant, conventionnel de l'Ariège, détenu 
au  fort  de  l'île  Pelée  près  de  Cherbourg,  libération 
provisoire et mise sous surveillance de la municipalité: 
26 fructidor an VII.

CHASLERIE-AUGIS, nommé commissaire municipal de Bessé 
(Sarthe): 11 thermidor an VII*.

CHASPEREL,  commissaire  municipal  de  Quinson  (Basses-
Alpes): 11 thermidor an VII*.

CHASSELOUP,  adjudant général  confirmé dans ce grade et 
remis en activité: 17 fructidor an VII*.

CHASSELOUP-LAUBAT (François  DE),  général de brigade du 
génie promu général de division: 2e complémentaire an 
VII.

CHASSÉRIAU (François-Vincent), lieutenant de vaisseau de 
la frégate française la Néréïde, prise par les anglais le 
1er nivôse  an  VI,  injustement  accusé  sans  avoir 
comparu  par  le  jury  militaire  qui  a  innocenté  le 
capitaine  Canon  d'avoir  faussement  rapporté  que  le 
bâtiment  ennemi  était  un  vaisseau  rasé  et  que  la 
batterie était hors d'usage, réintégré: 12 thermidor an 
VII.

CHASSÉRIAUX (Étienne-Innocent), aspirant promu enseigne 
de vaisseau: 27 fructidor an VII*.

Chasseurs (unités régimentaires de l'armée française).
- Chasseurs à cheval. 1er, Martin (Frédéric), capitaine à la 

suite,  aide  de  camp  du  général  Colaud  (Claude-
Sylvestre,  ou  Jean-Jacques-Bernardin  Colaud  de  La 
Salcette?),  promu  chef  d'escadron:  24  fructidor  an 
VII*;  Sahuc  (Louis-Marie-Antoine),  chef  de  brigade 
promu  général  de  brigade  et  remplacé  par  Dubois-
Crancé,  chef  d'escadron  promu  chef  de  brigade:  4 
fructidor  an  VII;  voir:  Benoît-Dentière  (François-
Étienne),  Vézian  (Augustin).  3e,  Feulat,  capitaine 
nommé  chef  d'escadron,  remplaçant  Dumargue, 
démissionnant:  19  fructidor  an  VII*;  voir:  Hœner 
(Jean-Jacques),  sous-lieutenant,  Tritz,  sous-lieutenant 
à  la  suite.  4e, Doumerc  (Jean-Pierre),  futur  général, 
chef  d'escadron  promu  chef  de  brigade  du  9e:  17 
fructidor  an  VII;  Barelier,  capitaine  promu  chef 
d'escadron,  remplaçant  Doumerc,  promu  chef  de 
brigade,  Lupin,  promu  sous-lieutenant,  remplaçant 
Meunier, promu lieutenant: 4 brumaire an VIII*; voir: 
Folard  (Jean-Louis-Emmanuel),  sous-lieutenant.  9e, 
Doumerc (Jean-Pierre), futur général, chef d'escadron 
du 4e promu chef de brigade du 9e: 17 fructidor an VII. 
10e, Hirn (Claude-Antoine), capitaine à la suite de la 
101e ½-brigade  muté  à  la  suite  depuis  l'an  VI:  14 
thermidor  an VII*; voir:  Bideren  (François),  ex-chef 
d'escadron.  11e,  Trelliard  (Anne-François-Charles), 
chef de brigade promu général de brigade: 24 fructidor 
an  VII.  14e,  voir:  Gilles  (François).  16e,  Courtier 
(Éléonor-Ambroise),  capitaine  démissionnaire  remis 
en  activité  à  la  suite:  17  thermidor  an  VII;  Raulet, 
capitaine  promu  chef  d'escadron  par  Brune  sur  le 
champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 vendémiaire 
an  VIII*.  19e,  voir:  Carnevalini,  sous-lieutenant, 
Clément  (François-Marie),  capitaine.  20e,  Lacoste-

Duvivier  (Jean-Laurent-Justin  de),  commandant, 
promu  général  de  brigade:  12  fructidor  an  VII; 
remplacé  par  Marigny  (Joseph-Bernard),  chef 
d'escadron à la suite du 4e promu chef de brigade: 17 
fructidor  an VII;  Lacoste-Duvivier, réintégré chef de 
brigade commandant ce régiment à sa demande pour 
maladie, Marigny, restant chef de brigade à la suite de 
ce régiment: 9 brumaire an VIII. 21e, Watier de Saint-
Alphonse  (Pierre),  futur  général,  chef  d'escadron 
promu chef de brigade du 4e dragons: 12 vendémiaire 
an VIII; Laviolette (François), ex-capitaine de dragons 
de  la  Guadeloupe  confirmé à  ce  grade  à  la  suite:  7 
vendémiaire  an  VIII*;  voir:  Thirion  (Jean-Nicolas), 
lieutenant.  23e,  voir:  Dodun,  lieutenant,  Lapoulle 
(Charles), mort à l'armée du Nord en 1793. 24e, voir: 
Batezat (Pierre-Louis), lieutenant provisoire.

- Chasseurs (à pied ou à cheval?). Denain, lieutenant au 
5e chasseurs promu capitaine par Brune sur le champ 
de  bataille  à  Bergen,  confirmé:  17  vendémiaire  an 
VIII*.

-  Chasseurs d'Auvergne, voir:  Armée d'Ancien Régime. 
Chasseurs de Löwenstein (régiment émigré à la solde 
de la Grande-Bretagne naufragé près de Calais en l'an 
IV), voir: Armées émigrées.

- Militaires de régiments de chasseurs, voir aussi: Flandio 
(François-Honoré et Jean-Baptiste-Marie) frères.

CHASTEAU, promotion par Bonaparte et Brueys confirmée: 
27 vendémiaire an VIII.

Chastenay (Yonne,  auj.:  commune  d'Ouanne).  Agent 
municipal  participant  aux  rassemblements  du  culte 
réfractaire,  Sonnet  (Pierre-Edme),  destitué:  11 
vendémiaire an VIII.

CHASTENET-PUYSÉGUR (Jacques-Maxime-Paul) et sa femme 
Anne-Marguerite  PICHARD,  nobles  de  Paris,  émigrés 
usant de faux certificat de résidence et réclamation au 
Comité de législation, maintenus: 1er brumaire an VIII.

La  Châtaigneraie (Vendée).  Commissaire  municipal, 
Dordelance  (Jean-François),  ex-garde-magasin  à 
l'hospice  militaire  de  Niort,  remplaçant  Chapelain 
(Vincent),  député sortant des Cinq-Cents refusant,  et 
Perreau  (Aimé-André),  député  à  la  Législative 
démissionnant,  candidat,  Joffrion  aîné:  16  thermidor 
an VII.

Château,  voir:  Angrie  (Maine-et-Loire),  Chantilly, 
Devecey (Doubs), Roncq (Nord), Vitré.

CHÂTEAU,  président  de la municipalité de Marckolsheim 
(Bas-Rhin)  prêtre,  exigeant  des  paiements  pour  les 
mariages, jugé pour avoir fait de fausses délibérations 
et  fait  intervenir  la  force  armée  aux  assemblées 
primaires de l'an VI et de l'an VII: 6 vendémiaire an 
VIII*.

Château-Chinon (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Destrés,  adjoint  municipal  du  chef-lieu,  remplaçant 
Millin,  démissionnant:  21  vendémiaire  an  VIII. 
District, administrateur, voir: Coquard ou Coquart.

Château-Gontier (Mayenne). Canton, bandes de chouans 
assassinant des républicains et pillant des diligences: 
1er fructidor an VII. Ex-district à rattacher au tribunal 
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de commerce de Laval: 18 thermidor an VII. District, 
émigré,  voir:  Sourdille  (Pierre-François-Augustin). 
Hospice,  terres,  échange  avec  la  citoyenne  Davy-
Chavigné:  3  brumaire  an  VIII;  hospice  Julien,  idem 
avec Beaudoin: 13 fructidor an VII.

Château-du-Loir (Sarthe). Route du Mans, bois et crêtes 
de fossés, abatage à 40 mètres: 3 fructidor an VII.

Le  Château [-d'Oléron]  (Charente-Inférieure). 
Municipalité,  déposition  d'Hansotte  (Jean-Joseph  ou 
N.-N. Lansotte), prêtre d'Huy (Ourthe) déporté, ayant 
prêté  serment  le  jour  de  la  notification  de  sa 
déportation, sur les désagréments qu'il éprouvait de la 
part des prêtres réfractaires: 6 brumaire an VIII.

Château-la-Vallière (Indre-et-Loire). Poste aux chevaux, 
relais supprimé, sursis: 23 fructidor an VII.

CHATEAUBODEAU (Sébastien), ex-chef de bataillon nommé 
capitaine en titre de la 258e compagnie de vétérans à 
Chantilly (Oise): 22 thermidor an VII*.

Châteaudun (Eure-et-Loir).  Habitant,  Bille-Villebrême, 
brigand dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de la bande d'Orgères, mandat d'arrêt et traduction en 
conseil  de  guerre  de  la  22e division  militaire:  18 
vendémiaire an VIII*.

Châteauneuf [-lès-Moustiers]  (Basses-Alpes,  auj.: 
commune  de  la  Palud-sur-Verdon).  Assemblée 
communale,  an  VII,  procès-verbal:  11  thermidor  an 
VII.

Châteauneuf [-sur-Sarthe]  (Maine-et-Loire).  Canton, 
chouans en nombre supérieur enrôlant les jeunes gens 
de force: 1er fructidor an VII.

Châteauneuf [-en-  Thymerais]  (Eure-et-Loir). 
Commissaire  municipal,  Souazay,  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Tremblay,  remplaçant  Guérin 
(Guillaume), prêtre marié, démissionnant: 28 fructidor 
an VII.

Châteaurenard (Bouches-du-Rhône).  Commissaire 
municipal,  Isnard,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Loyaud  (Charles-Antoine),  officier  de  santé, 
démissionnant: 6 brumaire an VIII.

Châteaurenard (Loiret). Ex-maire, voir: Bedu aîné.

Châtel-Censoir (Yonne).  Ex-juge de paix, voir:  Duplex 
d'Hauterive.

Châtel-de-Neuvre (Allier).  Commissaire  municipal, 
Merle  fils,  nomination:  16  fructidor  an  VII;  Gayot, 
remplaçant  Merle  fils,  ayant  rejoint  l'armée:  11 
vendémiaire an VIII.

Le  Châtelard (Basses-Alpes,  auj.:  la  Condamine-le-
Châtelard).  Assemblée  communale,  an  VII,  procès-
verbal: 11 thermidor an VII.

Châtelaudren (Côtes-du-Nord).  Ex-commissaire 
municipal, voir: Devars (Auguste).

Le  Châtelet (Creuse,  auj.:  commune  de  Budelière). 
Habitant, voir: Savy (Alexis).

Châtellerault  (Vienne).  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 23 fructidor an VII.

Châtelus (Isère). Commune, partie sur la rive gauche de 
la Bourne revendiquée par le département de la Drôme 
et à rattacher au canton de Saint-Jean-en-Royans, à 15 
kilomètres, maintien dans l'Isère et celui de Pont-en-
Royans,  à  10  kilomètres,  demandé  par  l'Isère:  21 
thermidor an VII.

CHATHAM,  voir:  PITT (John),  comte de  CHATHAM,  général 
britannique.

Châtillon-Coligny (Loiret,  nom  révolutionnaire: 
Châtillon-sur-Loing).  Commissaire  municipal, 
Gauthier,  adjoint  municipal  de  Sainte-Geneviève, 
remplaçant Beauregard, démissionnant pour s'installer 
à Paris: 23 vendémiaire an VIII.

Châtillon-sur-Indre (Indre).  Ex-agent  municipal,  voir: 
Begenne-Lamothe (Hippolyte).

La Châtre (Indre). District, administrateur, voir: Letellier 
(Félix) fils.

CHAUDET (Antoine-Denis),  peintre,  chargé  d'installer  les 
chevaux antiques de Venise sur la place des Victoires 
de Paris: 8 brumaire an VIII.

CHAUDRUC-TRÉLISSAT (Jean), de Périgueux, capitaine au 79e 

d'infanterie  pensionné,  émigré  radié:  6  brumaire  an 
VIII.

Chauffage,  voir  aussi:  Bois  (matériau);  voir:  Thierry et 
compagnie,  entrepreneurs  des  chauffages et  lumières 
des  troupes  de  la  République.  Des  troupes,  service, 
règlement 12 vendémiaire an VIII.

Chauffailles (Saône-et-Loire). Assemblées primaires, an 
VII:  11  thermidor  an  VII.  Commissaire  municipal, 
Vernay  (Claude),  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Denis,  destitué:  16  fructidor  an  VII.  Municipalité, 
président,  Duverchère  (P.),  et  autres  royalistes 
destitués  et  remplacés  par  Deveaux  (Georges)  et 
autres: 1er fructidor an VII.

Chaumes [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Enregistrement, 
ex-receveur, voir: Becquet (François-Pierre-Frédéric).

CHAUMOND,  promotion  par  Bonaparte  et  Brueys 
confirmée: 27 vendémiaire an VIII.

CHAUMONT (Jean-François),  conventionnel  d'Ille-et-
Vilaine, messager d'État du Directoire: 24 fructidor an 
VII.

Chaumont (Haute-Marne).  Commune de Mandres,  bois 
communaux, vente pour payer un procès contre deux 
habitants  de  la  ville:  1er fructidor  an  VII.  Habitant, 
voir: Royer-Fontenay (Henri-Arnoult).

Chaumont [-sur-Aire]  (Meuse).  Thomas  dit  Bardinel 
(Antoine  et  Martial)  frères,  nobles  d'Angoulême, 
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arrêtés à la fin de 1792 avec de faux certificats du 2e 

bataillon de la Charente: 13 vendémiaire an VIII.

CHAUMONT-QUITRY (Jacques-Guy-Georges-Henri), 
lieutenant  de  vaisseau  promu capitaine  de frégate:  2 
vendémiaire an VIII.

La Chaumusse (Jura). Communaux, échange avec Paris 
(Pierre-Joseph  et  Pierre-Simon)  pour  construire  un 
chemin vicinal vers les routes de Paris à Genève et de 
Chalon-sur-Saône  en  Suisse:  2e complémentaire  an 
VII.

CHAUSSAT, chef de la 67e ½-brigade: 2e complémentaire an 
VII*.

CHAUSSEY, adjudant général tenant Saint-Girons (Ariège), 
victoire  sur  les  rebelles  du  comte  de  Paulo  aux 
environs de Pamiers: 8 fructidor an VII.

Chaussure, voir: Uniforme (soulier).

CHAUTARD (Joseph),  président  de  la  municipalité  de 
Belpech (Aude) fanatique et entravant la conscription 
destitué et jugé: 6 vendémiaire an VIII*.

CHAUVEAU, 1er lieutenant à la 1ère ½-brigade d'artillerie de 
marine remplacé: 4 fructidor an VII*.

CHAUVEL (Jérôme-Jean-Marie), commissaire municipal de 
Camoël (Morbihan) décédé: 28 fructidor an VII*.

CHAUVELIN (Bernard-François,  marquis  DE),  ambassadeur 
français en Grande-Bretagne, 1792: 16 vendémiaire an 
VIII.

CHAUVET, chef de brigands en sous-ordre en Vaucluse tué 
lors d'une battue: 22 fructidor an VII.

CHAUVIN,  commissaire  municipal  de  Valenciennes  extra  
muros, démission: 18 vendémiaire an VIII*.

CHAUVIN,  président  de  la  municipalité  de  Ranes  (Orne) 
ayant  délivré  seul  un  port  d'armes  à  un  présumé 
chouan arrêté lors de la reprise de Ménil-Gondouin par 
les républicains, destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

CHAUVOT (Pierre), de Gemeaux (Côte-d'Or), commissaire 
central, démission pour raison de santé: 16 thermidor 
an VII*.

Chaux-lès-Clerval (Doubs).  Ansuan,  hameau,  bois  jadis 
indivis  avec  ceux  du  chef-lieu,  aménagement:  3 
vendémiaire an VIII.

La  Chaux-de-Fonds (Suisse,  canton  de  Neuchâtel). 
Émigrés à, voir: Monart (Jean-Pierre).

CHAVANNES (DE), voir: DECHAVANNES.

CHAVASSIEUX,  du  département  de  l'Yonne,  fondé  de 
pouvoir de Bergier (Claude-François): 12 vendémiaire 
an VIII.

CHAVIGNÉ (DAVY-), voir: DAVY-CHAVIGNÉ (citoyenne).

CHAVOY, chef chouan en second du sud de la Manche: 2 
fructidor an VII.

Chazey [-Bons]  (Ain). Habitant,  voir: Peysson (Claude-
Antoine).

CHEFDEBIEN, commissaire des guerres à Narbonne destitué 
comme anarchiste,  remis  en  activité:  8  fructidor  an 
VII.

Chemillé (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Benoist,  marchand,  remplaçant  Ponceau, 
démissionnant: 26 thermidor an VII.

CHEMIN-LA CHESNAY (Ferdinand  DU),  père  et  fils,  de 
Vendôme, chefs de brigands dénoncés par Préjean dit 
Brise-la-Nation,  chef de la bande d'Orgères (Eure-et-
Loir), mandat d'arrêt et traduction en conseil de guerre 
de la 22e division militaire: 18 vendémiaire an VIII.

CHENAUX,  membre  du  comité  de  bienfaisance  de  la 
division  de  Brutus  de  Paris  nommé  à  la  3e 

municipalité: 6 brumaire an VIII*.

Chêne [-Bourg]  (Suisse,  canton  de  Genève,  alors: 
Léman). Biens communaux, partie de place publique, 
vente au citoyen Babaz: 21 vendémiaire an VIII.

La  Chenelière (Eure-et-Loir,  commune  de  Nogent-le-
Rotrou),  château  et  domaine  provenant  de  l'émigré 
Jean-Charles  Savary,  Louis-François  Savary, 
adjudicataire  maintenu  et  rejet  de  la  soumission 
partielle par Dugué d'Assé: 8 fructidor an VII.

CHÉNIER (Jean-Marie),  écrivain,  député  de  la  Seine  aux 
Cinq-Cents: 1er fructidor an VII.

CHENNEVIÈRE (Louis-Pierre-Jean-Baptiste-Guillaume), 
employé  de  l'administration  centrale  du  Calvados 
nommé commissaire municipal de Condé-sur-Noireau: 
6 brumaire an VIII.

Chenôves (Saône-et-Loire).  Agent  municipal  fanatique, 
Creuzard, destitué: 26 vendémiaire an VIII.

Cher (département).  Biens  nationaux,  Saint-Ambroix, 
bois de Semur provenant de l'abbaye Saint-Sulpice de 
Bourges,  coupe:  28  vendémiaire  an  VIII;  forêt  de 
Vierzon, bois incendiés, recépage: 28 fructidor an VII. 
Colonnes mobiles mises à la disposition du général en 
chef  de  l'armée  d'Angleterre:  14  fructidor  an  VII; 
annulation,  refus:  12  vendémiaire  an  VIII. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 6 brumaire an 
VIII.

CHERAMI,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Maixent 
(Sarthe) nommé commissaire municipal: 16 thermidor 
an VII*.

Cherbourg (Manche).  Canton  extra  muros transféré  du 
chef-lieu  à  Équeurdreville:  11  fructidor  an  VII,  11 
brumaire  an  VIII.  Marine,  Gras,  commis  principal 
promu sous-commissaire de 3e classe: 27 thermidor an 
VII*. Navigation,  voir:  l'Amsterdam,  navire prétendu 
américain,  l'Aurore,  gabare,  l'Heureux  Spéculateur, 
corsaire, la Rancune, corsaire, la Vénus, gabare. Ordre 
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public, Jours, anglais établi depuis quinze ans, mandat 
d'amener:  6  fructidor  an  VII.  Place  militaire, 
Contamine, adjudant, muté de celle de Maubeuge: 25 
thermidor an VII*. Port principal avec rattachement de 
celui  du  Havre:  2  vendémiaire  an VIII;  message du 
Directoire proposant  de garder le Havre comme port 
principal  sans  réduire  Cherbourg  au  rang  de  poste 
secondaire: 9 vendémiaire an VIII.

CHÉRIN (Louis-Nicolas-Hyacinthe),  général  mort  des 
suites de blessures à la 1ère bataille de Zurich, message 
des Cinq-Cents sur la situation de sa veuve: 7 fructidor 
an VII; pension pour sa veuve, retirée chez son père 
Bon-Joseph  Dacier,  membre  de  l'Institut,  et  ne 
possédant  qu'une  ferme  à  Rozay  (Seine-et-Marne) 
grevée d'une dette, message du Directoire: 19 fructidor 
an VII.

CHERUBINI (Marie-Louis-Charles),  musicien,  auteur de la 
partition de l' Ode sur le 18 fructidor: 18 fructidor an 
VII.

CHÉRY (BULTÉ-), voir: BULTÉ-CHÉRY.

CHÉRY (Pierre),  ex-juge,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Sarreguemines (Moselle): 11 
brumaire an VIII*.

Chesley (Aube).  Commissaire  municipal,  Jamin 
(Barthélemy), président de la municipalité, remplaçant 
Beudin (Henri), refusant: 11 fructidor an VII.

Bois de Cheurs (Indre, commune de Ségry) provenant de 
Charles-Philippe Capet, coupe: 6 brumaire an VIII.

Cheval, voir aussi: Cavalerie. Amiel (Étienne), Constant 
(Jean-Pierre),  Maconex (Corneille), de Lyon et Potier 
(Jacques), d'Orléans, marché de fourniture de chevaux 
pour les armées des Alpes et d'Italie à livrer à Lyon: 2 
fructidor an VII. Gaultier (Charles), dit de Coutance, 
condamné par le tribunal du district de Senlis (Oise) à 
amende pour soustraction de chevaux d'émigrés, sursis 
par  la  Convention  parce  qu'il  agissait  sur  ordre  de 
Crochon et Parein,  commissaires de la Commune de 
Paris,  et  avait  remis  les  chevaux  aux  autorités  à 
Chantilly,  poursuites  en  recouvrement,  plainte  de sa 
veuve:  9  fructidor  an  VII,  1er brumaire  an  VIII. 
Gendarmerie,  nourriture,  remboursement  sur  les 
crédits  extraordinaires  de  la  Guerre  des  sommes 
dépassant le montant des retenues sur les soldes dans 
les départements où le prix du fourrage est trop élevé: 
14 thermidor an VII. Réquisition pour l'armée de 40 
000 chevaux, dont 10 000 de trait: 22 fructidor an VII; 
levée des trentièmes chevaux, jument,  mule et  mulet 
dans  tous  les  départements  pour  la  cavalerie  et  les 
équipages: 4 vendémiaire an VIII; départements de la 
rive gauche du Rhin, arrêté de Lakanal sur la levée du 
trentième cheval désapprouvé, la mesure étant dans ses 
pouvoirs: 6 brumaire an VIII.

- Manège.  Dyle,  Bruxelles, manège domanial à affecter 
au ministère de la Guerre à la place de celui d'Orange, 
partie du bâtiment de la Cour affecté à l'école centrale: 
8 vendémiaire an VIII.

CHEVALIER, président de la municipalité de Ligny (Yonne) 
royaliste destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

CHEVALIER (Jacques-Léopold),  nommé  directeur  de 
l'atelier monétaire de Limoges: 28 fructidor an VII*.

CHEVALIER (Jean),  de  Bordeaux,  membre  de  la  68e ½-
brigade, émigré radié: 1er brumaire an VIII.

Compagnie  CHEVALIER-CARBONNET représentée par Michel 
frères jeune,  signataire d'un traité du 7 thermidor an 
VII approuvé par le Directoire le 22: 22 thermidor an 
VII.

CHEVALIER-CHAMPION,  administrateur  municipal  de 
Chartres  destitué  à  la  demande  de  l'administration 
centrale  comme  hostile  au  gouvernement  et  pour 
n'avoir  pas combattu  une épidémie à la prison  alors 
qu'il  n'était  pas  membre  de  sa  commission  de 
surveillance, annulation: 3e complémentaire an VII*.

CHEVALIER-LAGENISSIÈRE,  membre  de  l'administration 
forestière de la Nièvre réintégré: 3e complémentaire an 
VII*.

CHEVALLERIES (ONFRAY DES), voir: ONFRAY DES CHEVALLERIES.

CHEVILLY (Jean-Baptiste),  de  Marseille,  né  à  Carriacou 
(îles  Grenadines),  émigré  muni  de  faux  certificats 
militaires,  prétendu  fédéraliste,  maintenu:  6 
vendémiaire an VIII.

Chevincourt (Oise). Contributions, percepteur attaqué: 18 
thermidor an VII.

Cheviré [-le-Rouge]  (Maine-et-Loire).  Jubin  (Maurice-
Vincent), prêtre déporté, annulation, libéré et mis sous 
surveillance  de  sa  municipalité:  3  vendémiaire  an 
VIII*.

CHÈVREMONT (Dominique), enseigne non entretenu promu 
enseigne de vaisseau: 27 fructidor an VII*.

Chevreuse (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Agent 
municipal négligent, Aubert, destitué: 11 thermidor an 
VII.

Chevrières (Oise).  Adjoint  municipal  négligent,  Bidaut 
(Antoine), destitué: 26 vendémiaire an VIII.

CHEVROLET,  agent  municipal  de  Bonfol  (Mont-Terrible) 
négligent destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

CHEVROUL (V), agent du ministère de la Police générale, 
rapport  sur  les conspirateurs  royalistes de Bordeaux, 
des Landes et  des Basses-Pyrénées.  19 thermidor  an 
VII.

Le Cheylard (Ardèche). Commissaire municipal, Vialard 
fils,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  remplaçant 
Fustier, démissionnant: 26 thermidor an VII.

CHEZAULX (Étienne-Daniel  et  Thomas),  consul  et  vice-
consul  à  Bergen  (Norvège),  commissions,  signature: 
22 thermidor an VII.

CHIAPPE (Ange),  négociant,  créance  sur  des  prises  à 
Gênes,  qui  lui  seraient  remboursés en France et  que 
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celle-ci abandonnerait à la République ligure à la place 
de fonds sur les subsides promis par la France, rapport 
du ministre des Relations extérieures:  9 vendémiaire 
an VIII.

CHIFFLES,  émigré, bois Maître-Jean en provenant à Bèze 
(Côte-d'Or): 26 vendémiaire an VIII.

CHIMAY (prince  DE), bois  en  provenant  dans  le 
département de Jemappes en deçà de la chaussée de 
Givet (Ardennes) à Beaumont, coupe: 26 vendémiaire 
an VIII.

Chimie, chimiste, voir: Berthollet (Claude).

Chinon (Indre-et-Loire).  Commissaire  municipal extra 
muros,  Laurent  (Armand)  aîné,  remplaçant  Branger, 
administrateur  du  district,  démissionnant:  1er 

complémentaire  an  VII.  Municipalité,  Mollandin, 
président  absent  depuis  quatre  mois  destitué:  18 
vendémiaire an VIII.

Chirens (Isère).  Habitant,  voir:  Trouilloud  (François-
Alexis).

CHIRON (Jean-Pierre),  tourneur  à  Pernes  (Vaucluse) 
nommé président  de la municipalité:  16 fructidor  an 
VII*.

Chirurgien, voir: Santé (chirurgien).

Chissey [-lès-Mâcon]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Grassot, notaire.

Hussards de Choiseul (régiment émigré à la solde de la 
Grande-Bretagne naufragé près de Calais en l'an IV), 
voir: Armées émigrées.

Choisy-le-Roi (Seine,  auj.:  Val-de-Marne,  nom 
révolutionnaire:  Choisy-sur-Seine).  Commissaire 
municipal,  Larchevêque-Thibaud  (Jean-Baptiste-
Gabriel),  constituant,  remplaçant  Leroux  ou  Roux, 
arborant un ruban tricolore pour ne pas payer le droit 
de passe, destitué:  21 vendémiaire an VIII.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Saussaye,  ex-greffier  du 
tribunal  criminel,  remplaçant  Duclaud,  destitué:  8 
vendémiaire an VIII.

CHOMEL,  maréchal  des  logis  au  12e husssards  promu 
lieutenant au 9e dragons: 4 vendémiaire an VIII*.

CHOPPIN, chef d'escadron au 12e de cavalerie, démission: 
12 fructidor an VII*.

CHOTARD, propriétaire du Journal des colonies déporté par 
la loi du 22 fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 
16 fructidor an VII.

CHOUDIEU (Pierre-René),  député  de  Maine-et-Loire  à  la 
Législative et à la Convention, membre de la réunion 
des  amis  de  la  liberté  et  de  l'égalité  de  Paris:  1er 

brumaire an VIII.

CHRISTOPHE (Nicolas-François), futur général, capitaine au 
8e hussards  blessé  lors  de  la  première  bataille  de 

Zurich,  promu chef  d'escadron  dans  un  régiment  de 
dragons: 4 brumaire an VIII.

CHRISTOPHE (Philippe),  chef  d'escadron  au  8e hussards 
muté à ce grade au 12e de cavalerie: 12 fructidor an 
VII.

Cimetières. Rhône, Belleville, transfert: 11 thermidor an 
VII.

Cinq-Cents (Conseil des). Attentats contre les députés le 
27 fructidor autour du palais des Cinq-Cents, fauteurs 
dénoncés  à  l'accusateur  public  de  la  Seine:  1er 

complémentaire an VII; événements de Paris des 27 à 
29 fructidor où Félix Le Peletier s'est précipité sur un 
député: 6e complémentaire an VII.

-  Commissions  ordinaires.  Message  présenté  par  le 
ministre de la Marine et des Colonies sur le projet de 
résolution  réduisant  de  183  à  100  millions  ses 
dépenses  de  l'an  VIII,  indiqué  comme  ajourné,  le 
Directoire voulant en conférer avec les membres de la 
commission  de  la  marine  des  Cinq-Cents:  2e 

complémentaire an VII.
- Commissions spéciales. Créée le 25 fructidor an V et 

renouvelée les 11 messidor an VI et 29 vendémiaire an 
VII sur le message du Directoire sur les naufragés de 
Calais: 11 fructidor an VII. Créée le 18 messidor an VI 
sur  une  plainte  de  Lurquet  et  Racine,  propriétaires 
d'usines, contre le bail des salines de l'Est: 23 fructidor 
an  VII.  Complétée  le  30  prairial  an  VII  sur  la 
démarcation  des  cantons  et  des  arrondissements 
correctionnels  du  Mont-Terrible:  13  vendémiaire  an 
VIII.  Créée  le  16  messidor  an  VII  sur  l'assemblée 
primaire de la section des Droits-de-l'Homme de Saint-
Étienne (Loire) de l'an VII: 14 vendémiaire an VIII. Le 
7  thermidor  an  VII  sur  la  plainte  de  la  veuve  de 
Charles Gaultier dit de Coutance: 1er brumaire an VIII. 
Le 11 thermidor an VII sur les assemblées primaires 
de  Thulin:  8  vendémiaire  an  VIII.  Sur  l'assemblée 
électorale des Basses-Alpes de l'an VII: 11 thermidor 
an  VII.  Créées  le  14  thermidor  an  VII  sur  les 
assemblées  primaires  et  communales  des  Basses-
Alpes, an VII, l'application de la loi du 23 floréal an 
IV sur l'exercice provisoire des juges de paix réfugiés 
à cause de troubles aux tribunaux civils, criminels et 
correctionnelsn  et  la  vente  de  la  maison  nationale 
d'Uzès à Paris: 11 thermidor an VII; sur les assemblées 
primaires  d'Ajaccio,  Bonifacio  et  des  cantons  de 
Carbini,  Sampiero et Tallano (Liamone): 1er fructidor 
an VII. Le 16 thermidor an VII après le rejet par les 
Anciens le 14 d'une résolution  des Cinq-Cents  du  3 
tendant à abroger l'article 1 de la loi du 14 frimaire an 
V  exceptant  de  l'amnistie  les  individus  dont  la 
déportation  a  été  nominativement  prononcée  par  les 
décrets  du  12  germinal  an III,  afin  de  le  conformer 
avec  la  loi  d'amnistie  du  3  brumaire  an  IV:  14 
thermidor  an  VII.  Le  25  thermidor  an  VII  sur  le 
transfert  du  hameau  de  Tarsul  de  la  commune  de 
Saint-Nicolas-de-Cîteaux  à  celle  d'Izeure:  21 
thermidor  an  VII.  Le  29  thermidor  an  VII  sur  le 
remplacement  des  juges  de  paix  et  assesseurs  non 
désignés par les assemblées primaires, le transfert de la 
commune  d'Isles-lès-Villenoy  du  canton  de  Crécy à 
celui de Meaux extra muros, la vente d'un communal 
de  Dompierre,  la  création  de  foires  à  Rodome,  la 
réduction  des  frais  accessoires  versés  aux 
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départements par les acquéreurs de maisons, bâtiments 
et usines nationaux et l'institution de primes pour les 
débiteurs  d'obligations  provenant  des  communautés 
supprimées  du  Bas-Rhin  et  du  Haut-Rhin  qui  s'en 
libéreraient par anticipation: 26 thermidor an VII. Sur 
l'assemblée  électorale  du  Liamone  de  l'an  VII:  1er 

fructidor an VII. Créée le 2 fructidor an VII sur une 
contribution locale de la commune de Drosnay et  le 
transfert  des communes de Trilbardou et  Vignely du 
canton  de  Claye à  celui  de  Meaux extra  muros:  28 
thermidor an VII. Le 4 fructidor an VII sur l'élection 
des  juges  du  tribunal  de  commerce  de  Bonifacio, 
l'assemblée  communale  de  Parnans  et  la  dévolution 
des legs et successions dont sont privés les conscrits et 
réquisitionnaires défaillants: 1er fructidor an VII. Le 8 
fructidor  an  VII  sur  une  contribution  locale  de  la 
commune  de  Puéchabon,  l'érection  en  commune  du 
hameau de Soubagnac, la réunion de la commune de la 
Roquette  à  celle  de  Montmeyan,  et  les  assemblées 
communales de Flangebouche et Loray: 6 fructidor an 
VII. Le 13 fructidor an VII sur l'achat de l'abbaye de 
Chambon  [-sur-Voueize]  par  la  municipalité,  la 
réunion de la commune du Temple à celle d'Ayen et le 
rejet par les Anciens de la résolution des Cinq-Cents 
du 12 floréal sur les naufragés de Calais: 11 fructidor 
an  VII.  Le  14  fructidor  an  VII  sur  le  message  du 
Directoire  sur  la  répression  de  l'insubordination  des 
prisonniers de guerre ennemis: 12 fructidor an VII. Le 
28 fructidor an VII sur la création d'une retenue sur 
toutes  les  dépenses  de  la  Guerre  pour  la  maison 
nationale  des  Invalides:  24  fructidor  an  VII.  Le  29 
fructidor an VII sur le message du Directoire du jour 
demandant la traduction en commission militaire des 
conspirateurs  qui  invoquent  le  rétablissement  du 
despotisme par leurs écrits: 29 fructidor an VII. Le 29 
fructidor an VII sur la réunion des communes d'Heel et 
de  Pol-et-Panheel:  26  fructidor  an  VII.  Le  2e 

complémentaire an VII sur l'exemption des droits sur 
les  domaines  engagés  de  78  familles  d'Acadiens 
installés depuis 1769 à Belle-Île: 28 fructidor an VII. 
Le 4e complémentaire an VII sur la création d'une foire 
aux  bestiaux  à  Saint-Quirin:  1er complémentaire  an 
VII.  Le 6e complémentaire  an VII  sur  les paiements 
effectués par les acquéreurs de biens de condamnés, et 
les effets émis par les sociétés d'actionnaires soumis à 
enregistrement:  3e complémentaire  an  VII.  Le  8 
vendémiaire an VIII sur le rattachement à la commune 
de  Bourbon-Lancy  de  celles  de  Lesme  et  Mont:  6 
vendémiaire an VIII. Le 11 vendémiaire an VIII sur la 
résolution rejetée par les Anciens sur les assemblées 
primaires  de  Thulin:  8  vendémiaire  an  VIII.  Le  16 
vendémiaire an VIII  sur  la résolution rejetée par les 
Anciens  sur  l'assemblée  primaire  de  la  section  des 
Droits-de-l'Homme  de  Saint-Étienne  (Loire)  de  l'an 
VII:  14  vendémiaire  an VIII.  Le 19  vendémiaire  an 
VIII sur la fixation du délai pour relever l'appel et le 
tribunal  correctionnel  compétent  pour  le  canton  de 
Bélesta,  transféré  de  l'Aude  à  l'Ariège  mais  resté 
rattaché à celui de Limoux: 16 vendémiaire an VIII. Le 
21  vendémiaire  an  VIII  sur  la  dispense  pour  les 
assujettis au droit de passe du droit de péage du pont 
de  Versoix  et  le  mode  de  jugement  définitif  après 
partage d'opinion persistant en tribunal civil lorsqu'un 
des juges ne peut siéger de nouveau: 18 vendémiaire 
an VIII. Le 24 vendémiaire an VIII sur les assemblées 
primaires de Benfeld et la demande de création d'un 

sixième tribunal correctionnel des Vosges à Darney ou 
Rambervillers:  21  vendémiaire  an  VIII.  Le  27 
vendémiaire an VIII  sur  la résolution rejetée par les 
Anciens  sur  la  répression  du  vagabondage:  26 
vendémiaire an VIII. Le 28 vendémiaire an VIII sur un 
référé du tribunal criminel de la Seine sur l'annulation 
par  l'administration  centrale  de  la  liste  des  jurés  du 
premier semestre de l'an VIII et la création de foires à 
Sivry-sur-Meuse:  26  vendémiaire  an  VIII.  Le  29 
vendémiaire an VIII sur le remplacement des créances 
des hospices de Belley et de Guéret: 28 vendémiaire 
an VIII.  Le 3 brumaire an VIII  sur  la  création  d'un 
marché à Saint-Julien-du-Sault:  1er brumaire an VIII. 
Le  6  brumaire  an  VIII  sur  la  création  de  deux 
tribunaux  correctionnels  dans  la  Drôme  à  Crest  et 
Romans: 3 brumaire an VIII.  Le 9 brumaire an VIII 
sur le remplacement des rentes des hospices général et 
des malades de Montluçon et civil de Moulins, et une 
contribution locale de la commune de Saint-Christaud 
pour payer les frais du procès gagné après sentence du 
Tribunal de cassation contre le seigneur en l'an VI: 8 
brumaire  an  VIII.  Le  14  brumaire  an  VIII  sur  la 
création d'un tribunal de commerce à Gournay (Seine-
Inférieure): 11 brumaire an VIII; sur le remplacement 
des  rentes  de  l'hospice  de  la  Bazoche  [-Gouet]:  13 
brumaire an VIII.

-  Députés,  voir:  André  (Jean-François),  Bas-Rhin, 
Audouin  (Pierre-Jean),  Haute-Vienne,  Augereau 
(Charles-Pierre-François),  Haute-Garonne,  Auverlot 
(Pierre-Albert-Joseph),  Jemappes,  Baco  de  La 
Chapelle  (René-Gaston),  Loire-Inférieure,  Bassenge 
(Nicolas), Ourthe, Berlier (Théophile), Côte-d'Or puis 
Seine,  Bertezène  (Jean-Étienne),  Gard,  Berthelmy 
(Étienne-Ambroise),  Corrèze,  Bohan  (Alain), 
Finistère,  Bonaparte  (Lucien),  Liamone,  Bordas 
(Pardoux),  Haute-Vienne,  Briot  (Pierre-Joseph), 
Doubs, Cambacérès (Jean-Jacques-Régis de), Hérault, 
Brichet  (François-Augustin),  Maine-et-Loire,  Buvée 
(Jean-Jérôme),  Côte-d'Or,  Cavaignac  (Jean-Baptiste), 
Lot,  Chabanon  (Antoine-Dominique),  Cantal, 
Chapelain  (Vincent),  Vendée,  Chénier  (Jean-Marie), 
Seine,  Clémanceau (René-Mathurin),  Maine-et-Loire, 
Couppé (Gabriel-Hyacinthe), Côtes-du-Nord, Darracq 
(François-Barthélemy),  Landes,  Daubermesnil 
(François-Antoine),  Tarn,  Daunou  (Pierre-Claude-
François),  Pas-de-Calais,  Dauphole  (Jean-Pierre), 
Hautes-Pyrénées, Defermon (Jacques), Ille-et-Vilaine, 
Destrem  (Hugues),  Haute-Garonne,  Delorme  (Jean-
Baptiste-Michel),  Maine-et-Loire,  Devinck-Thiéry 
(François-Régis-Benjamin),  Nord  puis  Escaut, 
Dimartinelli  (Jean-Guillaume), Dyle, Doche de L'Isle 
(René),  Charente,  Dubignon  (François-Marie-Jean), 
Morbihan  puis  Ille-et-Vilaine,  Dubois-Crancé 
(Edmond-Louis-Alexis),  Mayenne,  Duhot  (Albert-
Augustin-Antoine-Joseph),  Nord,  Duplantier  (Cécile-
Marie Valentin-Duplantier, dit), Ain, Duval (Charles-
François-Marie),  Nord,  Eversdyck  (François-Pierre), 
Escaut, Fauvel (Aimé-Armand-Fidèle), Nord, Faverot 
(François-Yves), Morbihan, Foubert (Jacques-Joseph), 
Dyle,  Français  (Antoine,  dit  de  Nantes),  Isère, 
Frégeville  (Jean-Henri-Gui-Nicolas  de  Grandval  de), 
Tarn,  Frison  (André-Joseph),  Deux-Nèthes,  Gastin 
(Louis-Alexandre),  Var,  Gauran  (Paul),  Gers,  Gay-
Vernon (Léonard-Honoré),  Haute-Vienne,  Gentil 
(Michel),  Loiret,  Gertoux  (Baïce),  Hautes-Pyrénées, 
Girod  (Jean-Louis),  Ain,  Guchan  (Pierre),  Hautes-
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Pyrénées,  Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Marie-
Dorothée),  Saône-et-Loire,  Guimberteau  (Jean), 
Charente,  Guineau  (Jean),  Haute-Vienne,  Harmand 
(Jean-Baptiste),  Meuse,  Hattingais  (Louis-Michel), 
Seine-et-Marne,  Jacomin  (Jean-Jacques-Hippolyte), 
Drôme,  Jordan  (Camille),  Rhône,  Jourdan  (Jean-
Baptiste),  Haute-Vienne,  Lacrampe  (Jean),  Hautes-
Pyrénées,  Lakanal  (Joseph),  Ariège,  Lamarque 
(François),  Dordogne,  Laurent (Claude-Hilaire), Bas-
Rhin,  Lefranc  (Jean-Baptiste),  Landes,  Lenormand 
(Pierre-Jean-René),  Calvados,  Lesage-Senault 
(Gaspard-Jean-Joseph), Nord, Leterme-Saulnier (Jean-
François),  Maine-et-Loire,  Mailhe  (Jean),  Hautes-
Pyrénées, Malès (Gabriel), Corrèze, Martinel (Joseph-
Marie-Philippe),  Drôme,  Massa  (Ruffin-Castus), 
Alpes-Maritimes,  Mathieu  (Jean-Baptiste-Charles), 
Oise,  Membrède  (André-Charles),  Meuse-Inférieure, 
Mennesier  (Joseph),  Aube,  Merlino  (Jean-Marie-
François),  Ain,  Meyer  (Jacques-Guillaume),  Escaut, 
Michaud  (Jean-Baptiste),  Doubs,  Morel  (Louis-
Sébastien),  Marne,  Pelé  (Bon-Thomas),  Loiret, 
Poirriez (Nicolas), Somme, Porte (Jean-Gilles-Denis), 
Haute-Garonne,  Portiez  (Louis-François),  Oise  puis 
Seine, Poultier (François-Martin dit  d'Elmotte), Nord 
puis  Pas-de-Calais,  Poullain-Grandprey  (Joseph-
Clément),  Vosges,  Quirot  (Jean-Baptiste),  Doubs, 
Rivaud  (François),  Seine,  Roberjot  (Claude),  Saône-
et-Loire,  Saurine  (Jean-Baptiste-Pierre),  Landes, 
Sautereau  (Jean),  Seine-Inférieure,  Savary  (Jean-
Julien-Marie),  Maine-et-Loire,  Scellier  (Antoine-
Gérard),  Somme,  Stevenotte  (Bernard),  Sambre-et-
Meuse, Talot (Michel-Louis), Maine-et-Loire, Texier-
Olivier (Louis), Indre-et-Loire, Villiot (Jean), Escaut, 
Wuinand-Digneffe (Jean-Baptiste), Ourthe.

-  Séances.  Résolutions  rejetées  par  les  Anciens,  voir: 
Anciens. Du 26 germinal an VII, extraits des procès-
verbaux créant  une commission  sur  les  dépenses  du 
ministre  des  Finances,  ordonnant  aux  commissions 
établies pour parvenir aux économies de rendre leurs 
rapports dans la première décade de messidor, et leur 
prescrivant de se faire remettre les états ayant servi à 
accorder  les  crédits  de  l'an  VII  pour  y chercher  les 
économies possibles  en l'an VIII:  23 vendémiaire an 
VIII. Du 13 thermidor an VII, passage à l'ordre du jour 
sur  un  projet  de  résolution  tendant  à  annuler  les 
dispositions  de  la  loi  du  18  fructidor  an  V  qui 
autorisait le Directoire à faire entrer des troupes dans 
le  rayon constitutionnel:  14  thermidor  an VII.  Du 3 
vendémiaire  an  VIII,  résolution  sur  l'exemption  des 
droits  sur  les  domaines  engagés  de  78  familles 
d'Acadiens  installés  depuis  1769  à  Belle-Île:  28 
fructidor an VII. Du 11 vendémiaire an VIII, projet de 
résolution  du  député  Gastin  sur  la  réunion  de  la 
commune  de  la  Roquette  à  celle  de  Montmeyan:  6 
fructidor an VII.

Cintegabelle (Haute-Garonne).  Agent  municipal, 
Valmalette,  ex-président  de  la  municipalité  destitué 
après le Dix-Huit Fructidor, tolérant le rétablissement 
des signes extérieurs du culte, destitué: 11 thermidor 
an  VII.  Rebelles  chassés  par  le  détachement  de 
l'adjudant général Vicose: 8 fructidor an VII.

La  Ciotat  (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  Cusin  aîné, 
prud'homme pêcheur, cité par le ministre de l'Intérieur 

à la fête de l'anniversaire de la République pour avoir 
bien mérité de la Patrie: 1er vendémiaire an VIII.

Circonscriptions  administratives,  voir  aussi:  Recettes 
(arrondissements).  Cantons,  réduction,  travail  du 
ministère de l'Intérieur,  an VI:  21 thermidor  an VII. 
Ardèche, Lamastre, canton, communes réduites de 14 
à 8: 24 thermidor an VII. Aube, communes d'Anglure, 
Bagneux,  Baudement,  Clesles,  Granges,  Marcilly, 
Saint-Just  et  Saron,  transfert  de  la  Marne  à  l'Aube, 
demande  des  voituriers  par  eau  d'Arcis-sur-Aube:  3 
brumaire  an VIII.  Aude,  Bélesta,  canton  transféré  à 
l'Ariège mais resté  rattaché au tribunal  correctionnel 
de  Limoux:  16  vendémiaire  an  VIII;  limites  avec 
l'Hérault,  voir:  Vendres  (étang  de).  Ariège,  Bélesta, 
canton  resté  rattaché  au  tribunal  correctionnel  de 
Limoux: 16 vendémiaire an VIII. Aveyron, Arnac et la 
Besse,  communes  à  transférer  du  canton  de  Viala  à 
celui de Broquiès: 18 vendémiaire an VIII. Corrèze, le 
Temple, commune à réunir à celle d'Ayen: 11 fructidor 
an VII.  Côte-d'Or, Tarsul,  hameau à transférer de la 
commune  de  Saint-Nicolas-de-Cîteaux,  canton  de 
Nuits, à celle d'Izeure, canton d'Aiserey: 21 thermidor 
an  VII.  Côtes-du-Nord,  Magoar,  canton  transferé  à 
Kérien:  16 vendémiaire an VIII.  Drôme,  limite avec 
l'Isère demandée par la Bourne en rattachant la partie 
de  la  commune  de  Châtelus  sur  la  rive  gauche  au 
canton de Saint-Jean-en-Royans: 21 thermidor an VII. 
Eure-et-Loir,  Saint-Lubin-des-Joncherets,  canton 
transféré  à  Laons:  28  thermidor  an  VII.  Indre-et-
Loire,  Marnay, commune,  rattachée à celle de Faye: 
22 thermidor an VII. Isère, limite avec la Drôme, refus 
de la fixer par la Bourne en amont du confluent avec le 
torrent  la  Vernaison,  et  demande  de  maintien  de  la 
partie de la commune de Châtelus sur la rive gauche 
de la Bourne dans le département et le canton de Pont-
en-Royans:  21  thermidor  an  VII.  Loir-et-Cher,  le 
Gault,  canton à transférer à Arville: 28 thermidor an 
VII,  26  vendémiaire  an  VIII.  Loiret,  Boisseaux, 
canton transféré à Erceville: 29 thermidor an VII. Lot, 
Cabrerets,  canton  transféré  à  Lauzès,  sauf  les 
communes du Cayré et de la Toulzanie, réunies sous le 
nom de la Toulzanie et transférées à celui de Limogne, 
et en réunissant celles de Laborie-Geniez et Liauzec à 
celles  de  Sauliac  et  d'Orniac:  16  brumaire  an  VIII. 
Lozère,  Allenc,  canton à transférer au Bleymard: 28 
vendémiaire  an VIII.  Manche,  canton  de Cherbourg 
extra muros transféré du chef-lieu à Équeurdreville: 11 
fructidor  an  VII,  11  brumaire  an  VIII.  Marne, 
communes d'Anglure,  Bagneux,  Baudement,  Clesles, 
Granges, Marcilly, Saint-Just et Saron, transfert de la 
Marne  à  l'Aube,  demande  des  voituriers  par  eau 
d'Arcis-sur-Aube (Aube): 3 brumaire an VIII.  Haute-
Marne, Perthes, canton à transférer à Villiers-en-Lieu: 
26  thermidor  an  VII;  Poulangy,  canton  transféré  à 
Foulain:  8  vendémiaire an VIII.  Meurthe,  Buriville, 
commune à transférer du canton de Laneuveville-aux-
Bois  à  celui  d'Ogéviller,  Custines,  canton  siégeant 
provisoirement  à Faulx à y transférer définitivement: 
16 thermidor an VII; Lesse, commune à transférer du 
canton  de  Lorquin  à  celui  de  Sarrebourg:  21 
vendémiaire  an  VIII;  Moyen,  idem de  celui 
d'Azerailles à celui  de  Gerbéviller,  Romecourt,  idem 
de  celui  de  Fribourg  à  celui  de  Bourdonnay  en  la 
réunissant  au  hameau d'Hellocourt:  16  thermidor  an 
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VII. Meuse-Inférieure, communes d'Heel et de Pol-et-
Panheel à réunir: 26 fructidor an VII. Mont-Terrible, 
démarcation  des  cantons  et  des  tribunaux 
correctionnels  à  faire:  13  vendémiaire  an  VIII. 
Moselle,  Boulay,  district  supprimé  par  arrêté  du 
représentant  en  mission  Mallarmé,  annulation  des 
suppressions de cantons faites après l'acceptation de la 
constitution  de  l'an  III:  3  fructidor  an  VII.  Orne, 
canton de Flers transféré provisoirement à la Carneille 
par arrêté du représentant en mission Emmanuel-Pierre 
Le  Tourneur  à  transférer  définitivement:  21 
vendémiaire an VIII;  la Mesnière,  canton transféré à 
Bazoches-sur-Hoëne: 19 vendémiaire an VIII. Pas-de-
Calais, Westecques, commune réunie à celle d'Ecques: 
29  fructidor  an  VII.  Hautes-Pyrénées,  Soubagnac, 
hameau  à  ériger  en  commune:  6  fructidor  an  VII. 
Saône-et-Loire,  Genouilly, commune à transférer du 
canton de Culles à celui de Joncy: 11 fructidor an VII; 
Lesme  et  Mont,  communes  à  rattacher  à  celle  de 
Bourbon-Lancy, en rattachant une partie de la seconde 
à  celle  de  Maltat:  6  vendémiaire  an  VIII.  Seine-et-
Marne,  Isles-lès-Villenoy,  commune  à  transférer  du 
canton  de Crécy à  celui  de  Meaux  extra  muros:  26 
thermidor an VII; Trilbardou et Vignely, idem de celui 
de Claye à celui de Meaux extra muros: 28 thermidor 
an  VII.  Seine-et-Oise,  Argenteuil  et  Sartrouville, 
cantons,  circonscriptions  à  modifier,  Magny  [-en-
Vexin], canton, Charmont, commune à réunir au chef-
lieu, Velanne-le-Bois,  idem à celle de Blamécourt,  et 
Velanne-la-Ville, idem à celle d'Arthieul: 26 thermidor 
an  VII.  Var,  la  Roquette,  commune  comptant  une 
centaine  d'habitants  et  ne  tenant  plus  d'assemblées 
communales,  à  réunir  à  celle  de  Montmeyan:  6 
fructidor  an  VII;  Tourrettes  [-sur-Loup],  canton 
transféré à Vence: 13 thermidor an VII.

République cisalpine, voir: Italie (République cisalpine), 
République (patriotes piémontais et italiens réfugiés).

Civita-Vecchia (Italie).  Lettres  communiquées  par  le 
ministre  des Relations  extérieures:  9  vendémiaire an 
VIII.

Civray (Vienne).  Canton,  nourrices,  traitements,  arriéré 
de dix-huit mois: 22 thermidor an VII.

Clairlieu (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle, commune 
de Villers-lès-Nancy). Bois des hospices de Nancy au 
canton de la Foucasse, coupe: 18 vendémiaire an VIII.

Clairmarais (Pas-de-Calais).  Agent  et  adjoint 
municipaux protégeant le séjour des déserteurs dans la 
commune,  Simon  (Simon),  suspendu,  et  Bérenger, 
destitué: 28 thermidor an VII.

Clamecy (Nièvre).  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Dupleix  d'Autherive,  remplaçant  Tenaille-Dulac, 
destitué: 11 fructidor an VII.

Clan  (Vienne,  auj.:  Jaunay-Clan).  Poste  aux  chevaux, 
maître, indemnité: 23 fructidor an VII.

CLAPIERS (Tranquille), chef d'une section de la commune 
d'Hyères (Var) en 1793,  émigré prétendu fédéraliste, 
maintenu: 23 vendémiaire an VIII.

Clarisse (ordre religieux). Bâtiments, voir: Besançon.

CLARY (Jean-Baptiste-Marie),  capitaine  des  colonies 
confirmé: 7 brumaire an VIII*.

CLAUSSE,  commissaire  municipal  d'Utelle  (Alpes-
Maritimes)  assassiné  par  les  barbets  en  fructidor  an 
VII: 23 vendémiaire an VIII.

CLAUSSER (Joseph), de Muttersholtz (Bas-Rhin), achat de 
communaux: 26 fructidor an VII*.

CLAUSSON,  entrepreneur du  Journal des colonies déporté 
par  la  loi  du  22  fructidor  an  V,  à  déporter  à  l'île 
d'Oléron: 16 fructidor an VII.

CLAVÉ,  capitaine  à  la  49e ½-brigade  promu  chef  de 
bataillon: 12 thermidor an VII*.

CLAVEL (GONTIER DU),  voir: GONTIER-DUCLAVEL (Michel-
Bénigne).

CLAVEREAU fils, préposé au triage des titres de Sambre-et-
Meuse destitué: 3 vendémiaire an VIII*.

CLAVERIE,  juge  de  paix  de  Saint-Béat  (Haute-Garonne) 
nommé commissaire près les tribunaux: 26 thermidor 
an VII*; refusant: 3e complémentaire an VII*.

Claye [-Souilly] (Seine-et-Marne). Canton, communes de 
Trilbardou et Vignely, à transférer à celui  de Meaux 
extra muros: 26*, 28 thermidor an VII. Municipalité, 
délibération:  28  thermidor  an  VII.  Mesurage  des 
différents chemins de Claye à Trilbardou par Daugé, 
ingénieur des Ponts et Chaussées à Meaux, an V: 28 
thermidor an VII.

La  Clayette (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Reverchon,  négociant,  remplaçant  Sivignon,  homme 
de loi, démissionnant: 28 fructidor an VII.

Clefmont (Haute-Marne).  Grange  dîmeresse,  vente  par 
l'hospice civil de Langres: 12 fructidor an VII.

CLÉMANCEAU (René-Mathurin), député de Maine-et-Loire à 
la Législative et aux Cinq-Cents: 21 thermidor an VII.

CLÉMENT,  maintien  de  sa  soumission  du  presbytère  de 
Coulonges (Aisne): 28 thermidor an VII.

CLÉMENT (François-Marie),  de  Metz,  capitaine  au  19e 

chasseurs à cheval, émigré radié: 11 brumaire an VIII.

CLÉMENT (Gabriel-Joseph),  adjudant  général  chef  de 
bataillon  promu général  par  Brune  sur  le  champ de 
bataille de Bergen, confirmé: 4 vendémiaire an VIII. 
Discours  pour  la  réception  par  le  Directoire  des 
drapeaux conquis sur les anglo-russes à cette bataille: 
8  vendémiaire  an  VIII.  Chargé  d'offrir  trois  de  ces 
drapeaux  au  Directoire  batave:  11  vendémiaire  an 
VIII.

CLERC (Claude)  nommé président  de  la municipalité  de 
Mervans (Saône-et-Loire): 11 thermidor an VII*.
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CLÉRET,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  promu 
lieutenant par Brune sur le champ de bataille à Bergen, 
confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

CLÉRICI (Jean-Baptiste),  ex-juge de paix d'Utelle (Alpes-
Maritimes)  candidat  commissaire  municipal,  beau-
frère d'une prévenue d'émigration: 23 vendémiaire an 
VIII*.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).  Commune,  Carmes, 
vente du reste pour construire une salle de spectacle: 9 
vendémiaire  an  VIII.  Habitant,  voir:  Veysset.  Ordre 
public, Des amis confédérés de l'ordre et de la paix  
aux autorités constituées des départements, pamphlet 
menaçant celles qui appliqueraient la loi sur les otages 
distribué lors d'une foire: 3 fructidor an VII.

Clermont [-l'Hérault] (Hérault). Commissaire municipal, 
Balp (Thomas), remplaçant Léolard (Jean-Jacques), de 
Brignac,  refusant:  6  fructidor  an  VII.  Hospices, 
créances  sur  le  Grand  livre,  compensation  avec  les 
Dominicaines, vendues en 1791 au citoyen Beaumes et 
rachetée  par  la  commission  l'année  suivante:  3e 

complémentaire an VII.

CLÉROT (Jacques-François), lieutenant de vaisseau promu 
capitaine de frégate: 27 thermidor an VII*.

Clesles  (Marne).  Commune,  transfert  de  la  Marne  à 
l'Aube,  demande  de  voituriers  par  eau  d'Arcis-sur-
Aube (Aube): 3 brumaire an VIII.

CLESSE, commissaire municipal de Grez (Dyle) candidat à 
ce poste à Bruxelles: 11 brumaire an VIII.

Clèves (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Roër).  Enregistrement,  receveur,  Carrez,  muté  de 
Reinach (Mont-Terrible), remplaçant Kœler, impliqué 
dans  des  manœuvres  de  la  compagnie  Meyer  pour 
obtenir  à  vil  prix  des  coupes  de  bois  dans  le 
département et recevant les pièces de six francs pour 
cinq  francs  et  soixante-quinze  centimes,  destitué:  8 
brumaire an VIII. Eyriès, négociant au Havre, nommé 
agent secret: 4 fructidor an VII; lettres communiquées 
par  le  ministre  des  Relations  extérieures:  27 
vendémiaire,  12  brumaire  an  VIII.  Municipalité 
dénonçant des approvisionnements en grains dans des 
magasins de la rive gauche du Rhin pour la Prusse et 
la  construction  d'un  pont  sur  le  fleuve  à  Wesel:  9 
vendémiaire an VIII.  Note de l'ambassadeur prussien 
Sandoz  sur  l'administration  du  pays  de  Clèves:  2 
brumaire  an  VIII.  Réclamation  de  la  Prusse  contre 
l'application de la loi sur les otages: 13 vendémiaire an 
VIII.

Climat,  voir  aussi:  Incendie.  Message  aux  Cinq-Cents 
demandant des moyens pour activer les manufactures 
et  les  travaux  publics  à  l'approche  de  l'hiver:  18 
vendémiaire  an  VIII.  Aube,  Landreville,  bois  de 
Valfréard  gelé  en  1789:  18  vendémiaire  an  VIII. 
Aude,  les  Cassés,  canton  victime  de  la  grêle  et 
d'ouragans pendant  quatre ans:  13 thermidor  an VII. 
Bouches-du-Rhône,  Saint-Chamas,  poudrière, 
production arrêtée lors des sécheresses: 23 fructidor an 
VII.

CLIN et  DOUBLET,  cessionnaires  des  adjudicataires  de 
l'abbaye  de  Vaucelles  (Nord)  y  ayant  établi  une 
blanchisserie et une papeterie, confirmés, l'acte notarié 
passé à Cambrai obligeant les acquéreurs à partager ce 
domaine  par  parties  égales  entre  chaque  chef  de 
famille de la commune ayant été rappelé sur le procès-
verbal  de  l'adjudication,  à  laquelle  ont  enchéri 
également un habitant de Crèvecœur pour son propre 
compte, un de Péronne (Somme) et Douchet, ex-maire 
de Bantouzelle, le dénonciateur: 26 fructidor an VII*.

CLINCHAMP,  chef  de  bataillon  commandant  la  place  de 
Toul  nommé commandant  de  l'arsenal  de  Paris:  29 
thermidor an VII.

CLINCHAMP-LA MARIOUSE,  correspondant  des  Princes 
condamné à mort, chef chouan du sud de la Manche: 2 
fructidor an VII.

CLINCHARD (Jean-Baptiste),  officier  de  santé  à  Solliès 
(Var), adjudant de la garde nationale ayant incité les 
habitants à rallier Toulon, où il est resté pendant toute 
l'occupation, émigré maintenu: 8 brumaire an VIII.

Cloche (métal de), voir: Métal.

CLOCHET (Bénigne),  nommé  commissaire  municipal  de 
Corgoloin (Côte-d'Or): 28 fructidor an VII*.

Cluac-Mounens, voir: Mounens-Cluac ou (Ardèche, auj.: 
commune de Saint-Basile).

Cluny  (Saône-et-Loire).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 11 vendémiaire an VIII.

Coarraze (Basses-Pyrénées).  Communaux,  vente  à 
Barthe  (Bertrand),  chassé  d'Espagne  en  1793:  16 
fructidor an VII.

Coblence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-
Moselle).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent,  création:  13  vendémiaire  an  VIII.  Leval 
(Jean-François),  général,  mise  en  état  de  siège  et 
remplacement de la municipalité sur son ordre et mise 
au  secret  de  Krezzer,  président  de  la  municipalité, 
Linz, secrétaire greffier, Collas, juge au tribunal civil, 
Vitshumb, commissaire près le tribunal correctionnel, 
et  Gœrres,  homme de loi,  allant  réclamer  auprès  de 
Lakanal, affirmant que l'attitude du général vient de ce 
qu'il se trouvait  le 10 vendémiaire chez le négociant 
Pottgeisser, seul à ne pas avoir illuminé sa maison, ce 
qui  aurait  entraîné  des  cris,  et  renseignements 
contradictoires  donnés  par  l'adjudant  général 
Lafontaine, envoyé à Paris par lui: 6 brumaire an VIII. 
Municipalité, commission spéciale la remplaçant créée 
par la mise en état de siège des départements de la rive 
gauche  du  Rhin  par  le  général  Ney,  commandant 
provisoire  de  l'armée  du  Rhin,  maintien  malgré 
l'annulation de l'état de siège: 29 vendémiaire an VIII.

Cocarde, voir: Insigne (signe de ralliement).

La Cocarde, frégate française: 24 fructidor an VII.

COCHAIN,  ex-agent  municipal  du  Merlerault  (Orne) 
nommé commissaire municipal: 28 fructidor an VII*.
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COCHELIN,  ancien  suppléant  du  professeur  d'hébreu  au 
Collège de  France  Lourdat,  candidat  à  ce  poste:  11 
brumaire an VIII.

Cochem (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Rhin-et-
Moselle).  Enregistrement,  receveur,  Spinga, 
surnuméraire  à  Saint-Avold  (Moselle),  remplaçant 
Gossen, muté à Andernach: 11 vendémiaire an VIII.

COCHET (Claudine), voir: SEGUIN (Nicolas), son mari.

COCHOIS (Antoine-Christophe),  futur  général,  chef 
d'escadron au 1er carabiniers promu chef de brigade: 12 
vendémiaire an VIII.

COCHON-BOBUS,  nommé  commissaire  municipal  de 
Nogent-le-Rotrou: 28 fructidor an VII*.

COCU, ex-agent municipal d'Howardries (Jemappes) jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  conscrits  et 
réquisitionnaires: 11 brumaire an VIII*.

Cocurès (Lozère). Agent municipal tentant de faire élire 
des  royalistes  officiers  de  la  garde  nationale,  Atger, 
destitué: 6 fructidor an VII.

Cocyre (Égypte,  auj:  Kosseir),  Colaud,  lieutenant  de 
vaisseau  annoncé  mort  dans  l'attaque,  secours  à  la 
citoyenne Allègre, sa femme, en attendant les preuves 
permettant  de  la  porter  sur  l'état  des  pensions:  9 
fructidor an VII.

Cognac (Charente).  Tribunal  correctionnel,  création  et 
ressort  sur  les  cantons  de  Rouillac,  distrait  de  celui 
d'Angoulême,  et  de  Jarnac,  Salles  [-d'Angles]  et 
Ségonzac,  distraits  de  celui  de  Barbezieux:  13 
thermidor an VII; commissaire, Gauthier, nomination: 
21 fructidor an VII.

COGNIEC,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Rostrenen  (Côtes-du-Nord)  nommé  commissaire 
municipal de Botoha: 1er complémentaire an VII.

COGORDAN,  administrateur  municipal  de  Riez  (Basses-
Alpes), démission: 6 brumaire an VIII*.

COILLOT,  commissaire  municipal  de  Montbozon  (Haute-
Saône), démission: 16 thermidor an VII*.

Coincy (Aisne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 28 thermidor an VII.

COIPLET (Vincent), nommé à la municipalité de Louviers 
(Eure) de nouveau: 26 vendémiaire an VIII*.

COLAS (Dominique), imprimeur du  Journal des colonies 
déporté par la loi du 22 fructidor an V, à déporter à 
l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

COLAUD,  général  (Claude-Sylvestre,  ou  Jean-Jacques-
Bernardin  COLAUD DE LA SALCETTE?).  Aide  de  camp, 
voir: Martin (Frédéric).

COLAUD,  lieutenant  de  vaisseau  annoncé  mort  dans 
l'attaque de Cocyre (Égypte),  secours  à sa femme la 

citoyenne Allègre en attendant les preuves permettant 
de la porter sur l'état des pensions: 9 fructidor an VII.

COLBERT, de Rouen, émigré rentré, chef chouan du sud de 
la Manche: 2 fructidor an VII.

Colchester (États-Unis, Vermont).  Habitant,  voir:  Allen 
(Ira), major de la garde de l'état.

Coligny (Ain).  Commissaire  municipal,  Venin,  nommé 
de  nouveau,  remplaçant  Jantel  (François-Amédée), 
notaire, destitué: 26 thermidor an VII.

COLIN, commissaire municipal de Poncin (Ain) fanatique 
destitué: 26 thermidor an VII*.

COLIN, ex-inspecteur du droit de passe nommé préposé en 
chef de l'octroi de Châlons: 16 thermidor an VII*.

COLIN (Gaspard),  acquéreur  confirmé du  domaine de la 
Buissonnière  provenant  de  l'émigré  Badier-Verseille 
au  district  de  Cusset  (Allier)  après  annulation  de 
l'arrêté  du  représentant  en  mission  Forestier:  1er 

complémentaire an VII.

COLLAS, juge au tribunal civil de Rhin-et-Moselle mis au 
secret  sur  ordre  du  général  Leval en allant  réclamer 
auprès de Lakanal contre la mise en état de siège de 
Coblence  et  le  remplacement  de  la  municipalité  par 
une commission: 6 brumaire an VIII.

COLLAS-BARBOTIÈRE,  administrateur municipal de Verneuil 
(Eure) royaliste destitué: 6 brumaire an VIII*.

Collège de France, voir: École.

COLLENOT,  ex-administrateur  central  de  la  Nièvre, 
commissaire  municipal  de  Montsauche  nommé  de 
nouveau: 21 vendémiaire an VIII.

COLLET, de Grillon (Vaucluse), commissaire municipal de 
Valréas  optant  pour  la  place d'accusateur  public:  28 
fructidor an VII.

Collex-Bossy (Suisse, canton de Genève, alors: Ain puis 
Léman). Habitant, voir: Vasserot (Jean-François).

COLLI-RICCI (Louis-Léonard-Antoine-Gaspard-Gabriel-
Venance,  marquis  DE),  général  piémontais  à  l'armée 
d'Italie fait prisonnier de guerre à la bataille de Novi: 
11, 12 fructidor an VII.

COLLINS (Charles), chargé d'une mission secrète par arrêté 
du  Directoire  du  24  vendémiaire  an  VII,  dépenses 
secrètes  du  ministère  des  Relations  extérieures:  16 
fructidor an VII.

COLLOMBEL (Louis-Jacques),  conventionnel  de  l'Eure, 
agent  forestier  d'Évreux,  destitution  annulée:  6 
fructidor an VII. 

COLLOMBEL (Pierre),  député  de la Meurthe aux Anciens, 
émigré  radié  à  sa  demande,  voir:  Thirion  (Jean-
Nicolas).
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Collonge [-la-Madeleine]  (Saône-et-Loire).  Habitant, 
voir: Guillaume père.

Collonges (Léman,  auj.:  Ain).  Commissaire  municipal, 
Marquis  (Jean-Louis),  greffier  du  juge  de  paix, 
remplaçant Passerat, nommé juge: 23 vendémiaire an 
VIII.

Colmar (Haut-Rhin).  Armée,  légion  polonaise  (2e), 
rassemblement,  projet:  4e complémentaire  an  VII. 
Poste  aux  lettres,  bureau,  ex-contrôleur,  voir:  La 
Sablière.

Colméry (Nièvre).  Bois  communaux,  coupe  après 
incendie pour réparer des chemins: 18 vendémiaire an 
VIII.

Cologne (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent,  création  ajournée:  13  vendémiaire  an  VIII. 
Habitant,  voir:  Tanisch.  Plainte  de  la  République 
batave  contre  le  droit  de  pontage  perçu  par  la 
municipalité, rejet: 3 fructidor an VII.

République  de  Nouvelle-Colombie à  former  après  la 
descente  de  l'américain  Ira  Allen  contre  les 
Britanniques  au  Canada  avec  le  Bas-Canada  et  les 
territoires des États-Unis à l'est de la rivière de New-
York et du lac Champlain, an IV: 26 fructidor an VII*.

Régiment  Colonelle-Général,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

Colonies françaises, voir: île de Carriacou, île de France, 
Guadeloupe,  Guyane,  Marie-Galante,  Martinique,  île 
de la Réunion,  Saint-Domingue,  Saint-Martin  (partie 
française).

- Agents du Directoire. costume à changer: 14 fructidor 
an  VII;  nouvel  uniforme:  28  fructidor  an  VII.  En 
Guadeloupe, Desfourneaux (Edme-Étienne Borne des 
Fourneaux,  dit),  général,  nomination  annulée:  17 
fructidor an VII; Baco de La Chapelle (René-Gaston), 
maire de Nantes, constituant, agent du gouvernement à 
l'île de France et à la Réunion en l'an II, ex-député de 
la  Loire-Inférieure  aux  Cinq-Cents,  Jeannet-Oudin 
(Georges-Nicolas), ex-agent du Directoire en Guyane, 
et Laveaux (Étienne Maynaud-Bizefranc de), général, 
député de Saint-Domingue aux Anciens sortant en l'an 
VII, réélu en Saône-et-Loire, nomination: 14 fructidor 
an VII;  instruction,  projet  adopté:  2e complémentaire 
an  VII;  instructions:  2  vendémiaire  an  VIII.  En 
Guyane,  Burnel  (Étienne-Laurent-Pierre),  démission 
pour  raison  de  santé:  17  fructidor  an  VII;  Hugues 
(Victor),  ex-agent  du  Directoire  en  Guadeloupe, 
nomination:  14  fructidor  an  VII;  instructions:  2 
vendémiaire  an  VIII.  À  Saint-Domingue,  Fauchet 
(Jean-Antoine-Joseph),  Fréron  (Stanislas-Louis-
Marie), conventionnel de Paris et Saint-Léger, nommé 
de nouveau, nomination: 14 fructidor an VII; Fauchet, 
refusant:  14 fructidor an VII;  proclamation à publier 
par les nouveaux agents du Directoire: 27 fructidor an 
VII;  ex-agent,  voir:  Hédouville  (Gabriel-Marie-
Théodore-Joseph  d'),  général,  Roume-Saint-Laurent 
(Philippe-Rose  Roume,  dit).  Granier  (J-É.),  ex-
secrétaire de la municipalité du Cap-Français et maire 
de  la  partie  française  de  l'île  Saint-Martin,  plainte 

contre  Hugues (Victor),  Lebas et  Sonthonax (Léger-
Félicité), ex-agents du Directoire à la Guadeloupe et à 
Saint-Domingue, et  Les forfaits de Sonthonax, Victor  
Hugues  et  Lebas,  ex-agens  particuliers  de  l'ex-
Directoire  à  Saint-Domingue  et  à  la  Guadeloupe  
dévoilés  aux  yeux  du  public,  par  …,  une  de  leurs  
victimes marquantes: 21, 28 vendémiaire an VIII.

-  Armée.  Annecy,  chef  de  bataillon  des  colonies 
confirmé: 7 brumaire an VIII*. Aubry, nommé sous-
directeur  d'artillerie à Saint-Domingue:  19 thermidor 
an VII;  Aubry (Claude-Charles),  capitaine d'artillerie 
promu  chef  de  bataillon  sous-directeur  à  Saint-
Domingue: 2 fructidor an VII*. Clary (Jean-Baptiste-
Marie), capitaine des colonies confirmé: 7 brumaire an 
VIII*. Compagnie d'hommes noirs et de couleur créée 
à  l'île  d'Aix,  suppression  et  incorporation  de  ses 
membres dans les unités voisines jusqu'à emploi dans 
les  prochaines  expéditions  vers  les  colonies:  22 
thermidor  an  VII.  Duflot  (Nicolas),  capitaine 
d'ouvriers attachés aux troupes des colonies confirmé: 
7  brumaire  an  VIII*.  Guadeloupe,  états-majors  et 
commandants de place réduits  au strict  nécessaire et 
renvoi aux armées en France des officiers se trouvant 
ainsi sans emploi et de tous les généraux de division: 
17  fructidor  an  VII;  instruction  aux  agents  du 
Directoire de veiller à son exécution: 2 vendémiaire an 
VIII.  Grenoilleau (Pierre),  capitaine aide de camp du 
général L'Éveillé (Jean-Pierre-Baptiste),  confirmé: 29 
vendémiaire  an  VIII*.  Hédouville  (Gabriel-Marie-
Théodore-Joseph d'),  général,  ex-agent particulier  du 
Directoire à Saint-Domingue, Lechat, chef de brigade 
de  couleur,  et  Pageot  (François-Marie-Sébastien), 
général  de  brigade,  paiement  intégral  de  leurs 
traitements  comme  rentrés  de  Saint-Domingue  avec 
lui:  12  vendémiaire  an  VIII.  Officiers  revenant  en 
France, solde: 27 thermidor an VII. Saint-Domingue, 
gendarmerie,  Feret  (Jacques-Guillaume),  capitaine 
commandant promu chef d'escadron:  17 vendémiaire 
an  VIII;  Julien  (Auguste),  capitaine  confirmé:  7 
brumaire an VIII*; Queyez-Larivierre, chef d'escadron, 
Domingue (Joseph) et Robert (Charles), capitaines, et 
Gentil,  sous-lieutenant  confirmés: 24 vendémiaire an 
VIII.  Saint-Domingue, autres,  suppression du titre et 
de la fonction de général en chef, organisation sous les 
ordres  des  agents  du  Directoire  en  quatre  divisions 
pour  l'ancienne  partie  française:  1ère division, 
correspondant  au  département  du  Sud  aux  Cayes 
commandée  par  le  général  Rigaud  (André),  2e 

correspondant  à  celui  de  l'Ouest  à  Port-au-Prince 
commandée par le général Beauvais (Louis-Jacques), 
3e et 4e correspondant à celui du Nord au Cap-Français 
et  au  Môle-Saint-Nicolas  commandées  par  les 
généraux  Toussaint-Louverture  (Pierre-Dominique 
Toussaint,  dit),  et Pageot (François-Marie-Sébastien), 
maintien  des  administrations  civile  et  militaire  de 
l'ancienne  partie  espagnole  sous  surveillance  d'un 
délégué  des  agents  du  Directoire  résidant  à  Santo-
Domingo ayant sous ses ordres le général Kerverseau 
(François-Marie  Périchon  de):  14  fructidor  an  VII; 
Lanon (Guillaume-Étienne), chef d'escadron confirmé: 
7  brumaire  an  VIII*;  Martin  (Jean),  capitaine 
confirmé:  24  vendémiaire  an  VIII*;  Morin  (Jean-
Pierre), chef de brigade confirmé: 7 brumaire an VIII*. 
Voir aussi: Alen (Luc), Allondy-Fonbonne cadet (d'), 
officier  au  régiment  de  la  Guadeloupe,  Aubrée, 
Béhague de Villeneuve (Jean-Antoine-Pierre), général, 
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Boisson  (Jean-Louis),  Davesne  (Jean-Baptiste), 
capitaine au 2e d'infanterie fait prisonnier de guerre à 
l'île  Sainte-Lucie  en  l'an  II,  Delgresse,  Dufond 
(François-Janvier),  Janet  (Jean-Gilbert),  Jeannet 
(Louis-François),  Laviolette  (François),  ex-capitaine 
de dragons de la Guadeloupe, Lechat (Joseph), Pelage 
(Magloire),  Roquefeuil  (Hugues),  sous-lieutenant  au 
régiment  de  la  Martinique,  Saint-Domingue 
(compagnie d'ouvriers).

-  Biens des colons non  émigrés, résidant  en France ou 
réfugiés ou déportés et n'en jouissant pas, exemptés de 
l'impôt: 6e complémentaire an VII. Déportés, réfugiés, 
voir: Acadiens. Loi du 4 brumaire an IV sur l'amnistie 
pour  faits  proprement  révolutionnaires,  publication 
aux colonies: 17 fructidor an VII. Passeports pour les 
colonies,  demandes à  présenter  à  la  municipalité  du 
domicile puis soumettre au ministre qui les délivrera 
sur autorisation spéciale du Directoire: 19 vendémiaire 
an  VIII.  Poste,  lettre  adressée  au  Directoire  par 
Bordeaux décachetée: 2 fructidor an VII. Transfert aux 
colonies d'une somme en piastres fortes provenant de 
la prise du navire américain  le Pigon par les frégates 
la Bravoure et la Cocarde, déposée dans la caisse des 
invalides de la marine à Lorient: 24 fructidor an VII.

Colonies  espagnoles,  voir:  Saint-Domingue,  Santo-
Domingo.  Colonies  néerlandaises  (bataves),  voir: 
Batavia, Saint-Eustache, Saint-Martin (partie batave), 
Surinam.

Colonnes  mobiles.  Armes  à  envoyer  aux  armées  et  à 
remplacer  par  celles  à  racheter  aux  particuliers:  17 
thermidor an VII. Invalides, envoi de 30 pour diriger 
celles de l'armée d'Angleterre et  de 27 à Mons pour 
celles  des  départements  réunis:  4  fructidor  an  VII. 
Mise  à  la  disposition  du  général  en chef  de  l'armée 
d'Angleterre de celles des départements suivants: Cher, 
Eure-et-Loir,  Indre,  Indre-et-Loire,  Loir-et-Cher, 
Loiret et Vienne: 14 fructidor an VII;  Cher, Indre et 
Vienne, annulation, refus: 12 vendémiaire an VIII.

- Affaires par localités. Aisne, Marly, municipalité, agent 
et  adjoint  entravant  leur  organisation:  6  fructidor  an 
VII.  Drôme, envoyées dans les Basses-Alpes pour les 
assemblées  primaires  et  communales,  an  VII:  11 
thermidor  an VII.  Eure,  Émanville,  agent  municipal 
refusant d'aider à la former: 28 fructidor an VII.  Ille-
et-Vilaine,  Visseiche,  agent  municipal  n'appliquant 
pas  la  loi  sur  leur  formation:  11  thermidor  an  VII. 
Loir-et-Cher,  Villedieu,  rassemblement séditieux les 
15  et  16  messidor  sur  la  place  publique  avec  la 
connivence  de  la  garde  nationale  contre  leur 
formation:  1er fructidor  an  VII.  Maine-et-Loire, 
Suette, gendarmes conduisant des prisonniers attaqués 
par cent chouans puis libérés par une colonne mobile 
d'Angers: 19 thermidor an VII. Mayenne, Œhlert, chef 
de  bataillon  à  la  garde  du  Directoire,  commandant, 
blessé  contre  les  chouans:  19  thermidor  an  VII,  7 
vendémiaire an VIII.  Nord et  Pas-de-Calais, cantons 
côtiers,  maintien  sur  place:  17  thermidor  an  VII; 
colonnes autorisées à passer d'un département à l'autre 
à la poursuite des prêtres réfractaires et des émigrés: 
26 fructidor an VII. Tarn, Alban, canton, Astre (Jean), 
émigré né à  Montpellier,  arrêté  de nuit  par  une:  28 
thermidor an VII.

COLS, administrateur  municipal  de  Nivelles  (Dyle) 
candidat  commissaire  municipal  de  Bruxelles:  11 
brumaire an VIII*.

Combaillaux (Hérault).  Ex-agent  municipal,  Guizard, 
jugé pour acte antidaté de mariage du réquisitionnaire 
Martinier (Jean): 3e complémentaire an VII.

Combeaufontaine (Haute-Saône). Municipalité, membres 
fanatiques destitués: 11 vendémiaire an VIII. Patriotes 
aidant  les  gendarmes  de  Jussey  contre  les  brigands 
royaux: 15 thermidor an VII.

COMBES,  commissaire  municipal  de  Pampelonne  (Tarn) 
destitué et jugé avec l'agent municipal de Tanus pour 
faux acte de mariage de réquisitionnaire: 11 thermidor 
an VII*.

Combles [-en-Barrois] (Meuse). Bois communaux, coupe 
pour réparer des chemins, des fontaines, des puits et 
des ponts: 28 fructidor an VII.

COMERSON ou  COMMERÇON,  nommé suppléant  au tribunal 
civil de la Nièvre par le Directoire pour siéger jusqu'en 
l'an IX, an VI, remplacé par l'assemblée électorale de 
l'an VII: 6 vendémiaire an VIII*.

Comités.  Féodal  de  la Constituante,  voir:  Constituante. 
De législation, des pensions, de salut public, voir à ces 
mots. Comités de surveillance (ex-), voir: Poissy.

COMITI (Paul), président de la municipalité du canton de 
Scopamene  (Liamone)  négligeant  la  conscription 
destitué: 11 fructidor an VII*.

COMMAILLES-GUENEAU,  commissaire  municipal  de  Saint-
Saulge (Nièvre) décédé: 21 vendémiaire an VIII*.

COMMAMALLE,  commissaire  municipal  de  Biarritz, 
conspirateur royaliste, mandat d'amener: 19 thermidor 
an VII.

Commerce,  voir  aussi:  Actionnaires  (sociétés  d'), 
Banqueroute,  Café  (auberge),  Corsaire  (course), 
Douanes,  Épices  (épicier),  Foire,  Grande-Bretagne 
(marchandises  anglaises),  Littérature  (libraire), 
Marque de fabrique, Patente, Pharmacie (pharmacien, 
apothicaire),  Tribunaux  de  commerce.  Banques 
particulières, message des Cinq-Cents sur leur utilité: 
9 fructidor an VII.

-  Commerçants,  marchands,  négociants.  De  Bordeaux 
dénonçant des entraves à la course: 4 fructidor an VII. 
Voir:  Ardouin  (Jean),  marchand  de  blé  à  Toulon, 
Aurran (Jean), à Solliès (Var), Bachelet, à Dole, Barth 
(feu Georges-Joseph), négociant en tabacs et en herbes 
d'Haguenau,  Benoist,  à  Chemillé  (Maine-et-Loire), 
Birkel,  à  Wissembourg,  Blanchart-Bois-Marsas,  du 
Havre, Briais (Louis), à Landes (Loir-et-Cher), Breste 
(Jean-Jacques),  à  Mont-de-Marsan,  Brun  (Jean-
Baptiste), marchand toilier à Toulon, Chiappe (Ange), 
Crépet,  à  Chalon-sur-Saône,  Croll  (Jean-Michel)  et 
fils,  à  Lübeck, Dauriac,  à  Périgueux,  Decrumpipen 
(Joseph),  à  Bruxelles,  Dufour,  marchand  mercier  à 
Paris,  Eyriès,  au  Havre,  Ferouillet,  à  Chambéry, 
Franck,  à  Strasbourg,  Gancel,  marchand  de  toiles  à 
Louviers  (Eure),  Gentien  frères,  d'Orthez  (Basses-
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Pyrénées),  Giroust  (Michel-Guillaume),  marchand de 
bois  en  faillite,  notaire  à  Paris,  Godefurneau, 
d'Ostende  (Lys),  Gorlier,  à  Rouen,  Lordereau 
(Jacques),  marchand  tanneur  à Sens,  Maclæs (Jean), 
d'Ostende (Lys), Madier (Andéol), à Beaucaire (Gard), 
Martiné (Maximin), marchand de drap à Riez (Basses-
Alpes),  Mathon,  à  Tournai  (Jempappes),  Merville, 
marchand de bois à Verneuil (Eure), Neff, à Genève, 
O'Finn (Edmond),  à Cork (Irlande),  Payen (Claude), 
marchand  tanneur  à  Sens,  Pottgeisser,  à  Coblence, 
Reverchon,  à  la  Clayette  (Saône-et-Loire),  Samadet, 
négociant français réfugié de Livourne, Toussaint père 
et  fils,  à  Raucourt  (Ardennes),  Turck  (Paul), 
d'Oostakker (Escaut),  Verdier,  à Montpellier,  Villiez 
(Joseph-François),  à  Nancy,  Waquet  jeune,  à  Saint-
Omer (Pas-de-Calais).

-  Commerce britannique.  Bois  de  construction  et  tabac 
importés des États-Unis: 21 thermidor an VII.

-  Commerce  français,  exportation.  Annulation  des 
autorisations d'exporter  des grains pour  la Ligurie et 
remise de toutes autres autorisations sous le contrôle 
du  ministre  de  l'Intérieur:  18  vendémiaire  an  VIII. 
Armes  fabriquées  à  Liège  pour  l'armée  batave, 
exportation  interdite:  2e complémentaire  an  VII. 
Cuivre de Bayonne et Bordeaux,  exportation pour  la 
marine  espagnole  autorisée:  17  thermidor  an  VII. 
Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
approvisionnement  en  grains  pour  la  Prusse  à 
interdire: 9 vendémiaire an VIII; exportation des eaux-
de-vie  et  du  vin  de l'intérieur  par  ces  départements, 
autorisation à la demande de négociants d'Épernay et 
Reims  et  du  comité  de  commerce  de  Strasbourg:  8 
brumaire  an  VIII.  Pierres  à  feu,  exportation, 
interdiction,  message aux Cinq-Cents:  9  brumaire an 
VIII.

-  Commerce  français,  importation.  Tissus  allemands 
adressés par Neff, négociant à Genève, à Ferouillet, de 
Chambéry, avec des marchandises britanniques, saisie, 
levée: 1er complémentaire an VII.

-  Commerce  intérieur,  affaires  par  localités.  Seine, 
nouvelles  mesures  obligatoires  pour  la  vente  des 
liquides  dans  le  département  à  partir  du  21 
vendémiaire an VIII: 11 thermidor an VII.

COMMERÇON, voir: COMERSON ou.

COMMÈS (Jean-André),  général  de  brigade  commandant 
provisoire  de  la  10e division  militaire,  arrivée  à 
Toulouse avec un détachement de gardes nationales du 
Tarn: 4 fructidor an VII. Annonçant la destruction de 
l'armée des brigands royaux de la Haute-Garonne:  8 
fructidor  an  VII.  Mouvements  des  troupes  sous  son 
commandement: 8 fructidor an VII.

Commissaire. De la Commune de Paris (ex-), voir: Paris 
(Commune).

- Du gouvernement. Civils près les armées (ex-), voir au 
nom  des  armées.  À  Flessingue,  voir:  Lequoy.  En 
Toscane (ex-),  voir:  Reinhard  (Charles-Frédéric).  Du 
gouvernemement  près  les  ateliers  et  hôtels  des 
monnaies, voir: Monnaie.

Commissaires  du  Directoire.  Agents  particuliers  du 
Directoire  aux  colonies,  voir:  Colonie.  Près  les 
bureaux centraux des grandes villes, voir à leurs noms. 
Dans les départements provisoires de la rive gauche du 

Rhin,  voir: Lakanal (Joseph),  Marquis (Jean-Joseph). 
Près l'administration des postes, voir: Gaudin (Martin-
Michel-Charles). Près les salines nationales, voir: Sel 
(salines nationales). Près le Théâtre de la République, 
voir: Mahérault (Jean-François-Régis).

-  Commissaires  centraux  des  départements.  Alpes-
Maritimes,  voir:  Massa  (Ruffin-Castus).  Cantal, 
Lacoste  (Jean-Baptiste),  conventionnel,  remplaçant 
Chabanon  (Antoine-Dominique),  député  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  V, 
négligeant  de  correspondre  avec  le  ministre  de 
l'Intérieur,  destitué:  28  thermidor  an VII.  Charente-
Inférieure, (ex), voir: Lagarosse. Côte-d'Or, Vaillant 
(Michel-François),  archiviste  à  Dijon,  remplaçant 
Chauvot  (Pierre),  de  Gemeaux,  démissionnant  pour 
raison  de  santé:  16  thermidor  an  VII;  Maret  (Jean-
Baptiste),  commissaire  municipal  de  Plombières, 
remplaçant  Vaillant,  refusant:  6  brumaire  an  VIII. 
Dordogne,  (ex),  voir:  Peskay (François).  Drôme, 
Brosset, administrateur municipal, remplaçant Curnier, 
démissionnant: 28 thermidor an VII.  Dyle, (ex), voir: 
Mallarmé  (François-René-Auguste).  Escaut,  Van 
Wambeke (Bernard-François-Joseph),  remplaçant  Du 
Bosch (Grégoire), ayant ordonné aux fonctionnaires de 
faire élire certains candidats, destitué: 18 thermidor an 
VII.  Eure,  Lindet  (Robert-Thomas,  dit  Thomas), 
constituant, député à la Convention sorti des Anciens 
en l'an VI, remplaçant Rever (Marie-François-Gilles), 
député à la Législative, démissionnant: 16 fructidor an 
VII.  Gard,  Ricateau,  ex-administrateur  central, 
remplaçant  Bertezène  (Jean-Étienne),  député  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an V, refusant: 
26  thermidor  an  VII.  Jura,  Levasseur,  nommé 
receveur  général:  13  vendémiaire  an  VIII.  Landes, 
Dyzèz  (Jean),  député  à  la  Législative  et  à  la 
Convention, nommé de nouveau, remplaçant Dubosq, 
destitué: 11 thermidor an VII. Loire, (ex), voir: Martin 
(René).  Loiret,  Pelé  (Bon-Thomas),  conventionnel 
sorti  des  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  remplaçant  Gentil 
(Michel),  conventionnel  sorti  des Cinq-Cents  en l'an 
VI,  destitué:  16  thermidor  an  VII.  Lot-et-Garonne, 
Filhastre,  commissaire  municipal  de  Bouglon, 
remplaçant  Jalabert,  refusant:  26  thermidor  an  VII. 
Meuse,  (ex),  voir:  Rupied;  Pons  (Clément), 
commissaire municipal de Verdun, remplaçant Henriot 
(Pierre-Dieudonné),  ayant  persécuté  les  patriotes 
depuis  le  Neuf-Thermidor  et  fait  destituer  les 
commissaires  municipaux  électeurs  en  l'an  VII  lui 
refusant leurs voix, destitué, candidat, Gillon, an V: 6 
fructidor  an  VII.  Mont-Blanc,  Ducoudray,  juge  au 
tribunal  civil,  remplaçant  Garin,  adjudant  général 
réintégré:  1er fructidor  an  VII.  Mont-Tonnerre,  Le 
Rebours,  ex-directeur  de  la  poste  aux  lettres  de 
Mayence,  remplaçant  Cosson  (Pierre-Charles), 
littérateur, ne travaillant pas, vénal et suspecté de bris 
des scellés sur les papiers de l'ex-officier de l'Électeur 
(de Mayence) Bibra, destitué: 3 vendémiaire an VIII. 
Nord,  voir:  Dupire  (Georges-Henri-Joseph).  Oise, 
Isoré (Jacques), conventionnel,  remplaçant Gaudenet-
Portier,  administrateur  du  district  de  Beauvais, 
inspecteur des contributions,  frère du député Portiez, 
démissionnant:  16  thermidor  an  VII.  Ourthe, 
Hauzeur-Simonon, républicain sage et livré aux belles-
lettres,  remplaçant  Bassenge,  frère  du  député  aux 
Cinq-Cents  Nicolas,  tyrannique,  destitué:  3  fructidor 
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an  VII.  Pas-de-Calais (ex),  voir:  Boistel  ou  Boitel. 
Basses-Pyrénées, Lafond, correspondant avoué par le 
général royaliste Delaunay au commissaire central de 
la  Haute-Garonne:  8  fructidor  an  VII.  Hautes-
Pyrénées,  Guchan  (Pierre),  ex-député,  remplaçant 
Decamps, hébergeant son frère prêtre réfractaire, ayant 
coopéré  à  la  rédaction  d'un  journal  dangereux  et 
cherché  à  influer  sur  les  élections,  destitué:  21 
thermidor  an  VII.  Haute-Saône,  voir:  Hennequin. 
Somme,  voir:  Gay-Vernon (Léonard-Honoré). 
Vaucluse,  Moureau  (Agricol),  commissaire  près  les 
tribunaux,  remplaçant  Augier  (Joseph),  d'Orange, 
ayant donné verbalement l'ordre d'arrêter le directeur 
de l'Enregistrement d'Avignon, ayant depuis cinq ans 
un employé réquisitionnaire, destitué: 13 brumaire an 
VIII.  Vendée,  Poupeau,  secrétaire de la municipalité 
de  Fontenay,  remplaçant  Godet  refusant  et  restant 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Fontenay: 1er fructidor an VII.

-  Commissaires  municipaux,  voir:  Ain:  Bourg  intra  
muros,  Coligny,  Laon,  Montluel,  Montréal,  Nantua, 
Poncin, Pont-de-Vaux, Saint-Benoît, Saint-Trivier-de-
Courtes;  Aisne,  Laon,  Plomion,  Vervins;  Allier, 
Bellenaves,  Bessay,  Châtel-de-Neuvre,  Huriel, 
Montaiguet,  Varennes-sur-Allier;  Basses-Alpes: 
Barcelonnette,  Quinson,  Seyne,  Valensole;  Alpes-
Maritimes:  Utelle;  Ardèche:  le  Cheylard,  Lamastre; 
Ardennes:  Mouzon,  Signy-le-Petit;  Ariège:  le  Mas-
d'Azil,  Saverdun;  Aube:  Bagneux,  Chesley,  Saint-
Martin [-ès-Vignes], Saint-Phal; Aude: Preixan, Saint-
Laurent; Bouches-du-Rhône:  Cassis,  Châteaurenard, 
Lambesc, Tarascon, Vauvenargues; Calvados: Condé-
sur-Noireau,  Courtonne-la-Ville,  Évrecy,  Lisieux, 
Saint-Martin-de-Fontenay,  Saint-Sever,  Tilly-la-
Campagne;  Cantal:  Vic;  Charente:  la  Péruse; 
Charente-Inférieure:  Courçon,  la  Rochelle;  Cher: 
Saint-Florent; Corrèze: Chameyrat, Juillac, Lubersac, 
Meyssac,  Tulle  intra  muros; Côte-d'Or:  Corgoloin, 
Nuits  intra  muros,  Plombières,  Seurre,  Sombernon; 
Côtes-du-Nord:  Botoha,  Bourbriac,  Callac, 
Châtelaudren, Gourin, Guingamp, Langourla, Magoar, 
Planguenoual;  Dordogne:  Bergerac  extra  muros, 
Cunèges,  Lisle,  Orliac;  Doubs:  Pontarlier;  Dyle: 
Bruxelles,  Diest,  Grez,  Mellery;  Escaut:  Audenarde, 
Herzele, Ijzendijke, Lochristi, Nederbœlare, Oostburg, 
Oosterzele,  Renaix;  Eure:  les  Andelys extra  muros, 
Bernay,  Gaillon,  Louviers extra  muros,  Pont-Saint-
Pierre,  Tilly,  Verneuil;  Eure-et-Loir:  Brézolles, 
Châteauneuf, Janville, la Loupe, Maintenon, Nogent-
le-Roi,  Nogent-le-Rotrou,  Sainville,  Sancheville; 
Finistère:  Briec,  Scaër;  Gard,  Montfrin;  Haute-
Garonne:  Aspet,  Aurignac,  Bagnères-de-Luchon, 
Bruguières,  Cadours,  Castanet,  Castelsarrasin extra 
muros,  Grenade,  Léguevin,  Martres  [-Tolosane], 
Montréjeau,  Muret,  Saint-Bertrand,  Salies-du-Salat, 
Toulouse  intra et  extra  muros;  Gironde:  Aillas, 
Auros,  Lamarque,  Saint-Loubès,  Sauveterre;  Golo, 
cantons d'Ampugnani, Mercurio et Rostino;  Hérault: 
Clermont [-l'Hérault], Florensac; Saint-Gervais, Saint-
Jean-de-la  Blaquière,  Saint-Pons-de-Thomières;  Ille-
et-Vilaine: Antrain,  Bécherel,  Montfort,  Noyal [-sur-
Vilaine],  Roz-sur-Couesnon;  Indre:  Azay-le-Ferron, 
Déols, Neuvy-Saint-Sépulchre,  Saint-Chartier;  Indre-
et-Loire:  Bourgueil,  Chinon extra  muros,  l'Île-
Bouchard,  Langeais;  Isère:  Saint-Georges-de-

Commiers,  Vienne;  Landes:  Parentis,  Roquefort, 
Saint-Sever;  Jemappes:  Ellezelles,  Harveng,  Jumet, 
Leuze  [-en-Hainaut],  Mons,  Péruwelz,  Soignies; 
Léman:  Collonges,  Genève;  Liamone:  Bonifacio, 
canton  du  Niolo,  Sartène,  canton  de  Scopamene, 
canton  de  Sorro-in-Sù,  canton  de  Valinco;  Loir-et-
Cher:  Herbault,  Saint-Amand,  Selles-sur-Cher, 
Villedieu;  Loire:  Charlieu,  Saint-Chamond;  Haute-
Loire: Allègre, Auzon, Blesle, Brioude intra  et  extra  
muros,  Lempdes,  le  Puy,  Saint-Paulien,  Yssingeaux; 
Loire-Inférieure:  Sainte-Pazanne;  Loiret:  Châtillon-
Coligny;  Lot:  Cahors intra  muros;  Lot-et-Garonne: 
Aiguillon,  Bouglon;  Lys:  Bellegem,  Courtrai, 
Hooglede,  Pittem,  Zonnebeke;  Maine-et-Loire: 
Chalonnes  [-sur-Loire],  Chemillé,  Fontevrault,  le 
Louroux,  Rochefort; Manche:  Brécey,  Créances, 
Ducey; Marne:  Anglure,  Châlons-sur-Marne  extra  
muros,  Courtisols,  Reims,  Saint-Just,  Sainte-
Menehould,  Suippes;  Mayenne:  Loiron;  Meurthe: 
Dieulouard,  Jaillon;  Meuse:  Montzéville;  Meuse-
Inférieure: As; Mont-Blanc: Saint-Thibaud-de-Couz; 
Mont-Tonnerre:  Spire;  Morbihan:  Bubry,  Camoël; 
Moselle:  Hellimer;  Deux-Nèthes:  Arendonk,  Ekeren, 
Kontich, Malines, Zandhoven; Nièvre, Aunay, Brassy, 
Château-Chinon,  Lormes,  Montsauche,  Pougues, 
Prémery,  Saint-Saulge; Nord:  Arleux,  Maroilles, 
Orchies, Ribécourt ou Marcoing, Saint-Amand intra et 
extra muros, Valenciennes extra muros; Oise: Bresles, 
Chantilly,  Liancourt,  Morienval;  Orne:  Condeau, 
Glos, le Merlerault, la Perrière, Préaux, Soligny, Trun; 
Pas-de-Calais:  Audruicq,  Esquerdes,  Houdain, 
Montreuil-sur-Mer,  Saint-Omer;  Puy-de-Dôme: 
Ardes,  Chamalières,  Courpière,  Gerzat,  Riom intra  
muros;  Basses-Pyrénées:  Bayonne,  Biarritz; 
Pyrénées-Orientales:  Elne;  Bas-Rhin:  Benfeld, 
Haguenau  intra  muros,  Niederbronn,  Saverne, 
Sélestat,  Sélestat  extra  muros,  Wissembourg;  Haut-
Rhin: Sainte-Croix-aux-Mines;  Rhône: Saint-Laurent 
[-de-Chamousset];  Roër: Krefeld;  Sambre-et-Meuse: 
Florennes; Haute-Saône: Cromary, Montbozon, Saint-
Loup, Sauvigney-lès-Angirey, Vitrey; Saône-et-Loire: 
Bois-Sainte-Marie, Chagny, la Chapelle-de-Guinchay, 
Chauffailles, la Clayette, Cordesse, Étrigny, la Guiche, 
Lucenay, Mont-Saint-Vincent, Saint-Usuge, Varennes 
[-le-Grand];  Sarthe:  Bessé,  Conlie,  la  Flèche  intra  
muros,  Fresnay,  Montfort,  Saint-Maixent,  Sillé  [-le-
Guillaume], Vallon; Seine, Paris, voir à ce mot; Seine, 
autres: Choisy-le-Roi;  Seine-Inférieure: Cany, Saint-
Laurent  [-en-Caux],  Saint-Léonard;  Seine-et-Marne: 
la  Ferté-Gaucher,  Morêt,  Voulx;  Seine-et-Oise: 
Brunoy,  Pontoise  extra  muros ou  Cergy, 
Montmorency,  la  Roche-Guyon;  Deux-Sèvres:  la 
Chapelle-Saint-Laurent,  la  Chapelle-Thireuil,  Saint-
Pierre-des-Échaubrognes; Somme: Abbeville, Ailly-le-
Haut-Clocher,  Airaines,  Athies,  Bovelles,  Gamaches, 
Gueschart,  Lignières-Châtelain,  Montdidier, 
Moyenneville,  Poix,  Rethonvillers,  Rosières,  Saint-
Sauflieu;  Tarn:  Pampelonne;  Var:  Séranon; 
Vaucluse: Apt, Cavaillon, Ménerbes, Pernes, Sault, la 
Tour-d'Aigues,  Valréas;  Vendée:  la  Caillère, 
Chantonnay, la Châtaigneraie;  Haute-Vienne: Bellac, 
Nedde,  Oradour-sur-Vayres;  Vosges:  Fraize, 
Hurbache.
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Commissaires,  substituts  près  les  tribunaux.  Près  le 
Tribunal de cassation, voir à ce mot.

-  Commissaires près les tribunaux civil  et  criminel des 
départements.  Alpes-Maritimes,  Roassal,  faussement 
accusé par le commissaire central d'opprimer les juges, 
de  s'être  emparé  du  mobilier  d'un  bâtiment  national 
après  l'avoir  acheté  et  de  trafics  à  propos  de  prises 
faites par le brigantin  la Consolation et le corsaire  le 
Français, maintien en poste: 1er fructidor an VII. Dyle, 
(ex), voir: Mallarmé (François-René-Auguste). Haute-
Garonne,  commissaire  et  substitut,  Claverie  et 
Miegeville,  juges  de  paix  de  Saint-Béat  et  du 
Fousseret,  remplaçant  Gallias et  Girou,  destitués:  26 
thermidor  an  VII;  commissaire,  Double,  remplaçant 
Claverie,  refusant:  3e complémentaire  an  VII.  Gers, 
Amade, remplaçant Barris (Jean-Pierre-Paul ou Pierre-
Joseph-Paul),  refusant: 16 thermidor an VII.  Loir-et-
Cher, Giot (Théodore), ex-accusateur public de Seine-
et-Marne,  remplaçant  Lecomte-Roujou  (Joseph-
Louis), élu aux Anciens: 11 thermidor an VII. Haute-
Loire, Gendrix, suppléant au tribunal civil, remplaçant 
Laurent,  destitué:  13  fructidor  an  VII.  Nièvre, 
commissaire  et  substitut,  Lefyot-Lavault,  ex-juge  de 
paix  de  Lormes,  et  Jousselin,  remplaçant  Serizier, 
procureur-syndic de la commune de Nevers, et Duplex 
d'Hauterive,  ex-juge  de  paix  de  Châtel-Censoir 
(Yonne),  destitués: 18 thermidor an VII.  Sambre-et-
Meuse,  ex-commissaire,  voir:  Mallarmé  (François-
René-Auguste).  Vaucluse,  Moureau  (Agricol), 
remplaçant  Bidou,  destitué:  11  fructidor  an  VII; 
Moureau  (Agricol),  nommé commissaire  central:  13 
brumaire  an  VIII.  Yonne,  Demay,  refusant, 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de  Sens 
nommé de nouveau: 6 fructidor an VII*; remplacé par 
Desmaisons, ex-commissaire national: 13 fructidor an 
VII.

- Substituts. Dordogne, 1er, Lagrange (Gilles), remplaçant 
Cepierre,  destitué:  23  vendémiaire  an  VIII.  Drôme, 
Doveron  de  Places,  de  Valence,  remplaçant  Gaud-
Roussillac,  démissionnant:  8  vendémiaire  an  VIII. 
Loire, Debourg, de Feurs, remplaçant Gauthier (Jean-
Joseph),  de  Saint-Étienne,  démissionnant:  1er 

complémentaire an VII.  Nièvre, Jousselin, remplaçant 
Duplex d'Hauterive, ex-juge de paix de Châtel-Censoir 
(Yonne), destitués: 18 thermidor an VII; Champrobert 
(Pierre), de Nevers, remplaçant Jousselin, destitué: 11 
brumaire  an  VIII.  Nord,  1er et  2e,  Duhot  (Albert-
Augustin-Antoine-Joseph),  sorti  des  Cinq-Cents  en 
l'an VII, et Fauvel, homme de loi, remplaçant Dubois, 
destitué,  et  Doudan,  nommé à d'autres fonctions:  26 
thermidor  an  VII.  Oise,  2e,  Lecour,  de  Crépy, 
commissaire  municipal  de  Morienval,  remplaçant 
Visquenel-Delaunay  (Jean-Pierre),  député  à  la 
Législative,  démissionnant:  11  fructidor  an  VII; 
Guibert,  juge  au  tribunal  civil,  remplaçant  Lecour, 
refusant: 3 vendémiaire an VIII. Ourthe, 1er, Moxhon, 
juge au tribunal civil du Mont-Tonnerre, nomination: 
26  vendémiaire  an  VIII.  Roër,  2e,  Bourguignon 
(Joseph-Dieudonné),  ne  s'étant  pas  présenté, 
nomination annulée: 26 fructidor an VII.

-  Commissaires  près  les  tribunaux  correctionnels,  voir: 
Charente:  Cognac;  Charente-Inférieure:  Saintes; 
Côtes-du-Nord:  Rostrenen;  Dordogne,  Ribérac; 
Doubs:  Pontarlier;  Escaut:  Hulst;  Gard:  Beaucaire; 
Haute-Garonne:  Castelsarrasin,  Saint-Gaudens, 

Toulouse;  Loir-et-Cher,  Vendôme; Lys:  Bruges; 
Marne:  Sainte-Menehould;  Moselle:  Sarreguemines; 
Nièvre:  Clamecy,  Nevers;  Nord:  Dunkerque,  Lille; 
Rhin-et-Moselle:  Coblence;  Seine:  Choisy;  Seine-
Inférieure:  Neufchâtel;  Vaucluse:  Avignon, 
Carpentras; Vendée: Fontenay; Yonne: Sens.

Commissaires  des  guerres,  de  la  marine,  commissaires 
ordonnateurs  (commissaires  des  guerres  sauf 
indication contraire).  Prévenus de dilapidation ou de 
concussion ou responsables du dénuement des armées, 
traduits  en  conseil  de  guerre:  22  fructidor  an  VII. 
Réintégrations,  demandes,  renvoi  au  travail  de 
l'organisation  générale  de  l'armée:  7  vendémiaire  an 
VIII.  Loire-Inférieure,  Nantes,  commissaire  des 
guerres suspendu et jugé en commission militaire pour 
la fourniture  de souliers de mauvaise qualité:  22,  29 
thermidor an VII.

-  Voir:  Amaury,  ex-commissaire  des  guerres,  brigand, 
Baudin-Le Sauvage, Boério ou Bohério, commissaire 
ordonnateur,  Bouchotte  (Jean-Baptiste-Simon),  idem, 
Chaillan,  ex-commissaire  de  la  marine,  Chefdebien, 
Darnaud  (sans  doute  Charles),  ex-commissaire  des 
guerres,  Demeaux-Crancé,  Ducrot,  Dumesnil  (Louis-
Gabriel),  Duperrau,  commissaire  de  la  marine, 
Duperron  ou  Duperrou,  Férès  (Guillaume-René-
François),  Florimond-Fantin  (Étienne),  Gayet,  ex-
commissaire  des  guerres,  Germain,  Giroust,  Godon, 
Guitter  (Julien),  Hion  (Louis-Nicolas),  commissaire 
ordonnateur de la 14e division militaire, Jullien (Marc-
Antoine),  dit  de  Paris,  Lambert  (Anatoile-Joseph), 
commissaire  ordonnateur,  Lasserre (Louis-Henri-
Pierre),  Lombard  (Alexandre-Louis),  Martin,  ex-
commissaire  des  guerres,  Masson,  Michaud  (Jean-
Marie),  Michelet,  Monmasse  (Jean),  Paris,  Pierre 
(Jean-Baptiste),  Pigeon,  commissaire  ordonnateur  à 
l'armée du  Rhin,  Pothier,  idem dans  la  25e division 
militaire,  Rivaud,  Saint-Cricq  (Charles  et  Joseph) 
frères,  ex-commissaires  des  guerres,  Teste  (Marc), 
Thivend, commissaire principal de la marine, Villain, 
Volland, Warmet-Janville.

Commission.  De  liquidation  de  la  comptabilité 
intermédiaire,  voir:  Liquidation.  Militaire,  voir: 
Émigrés  (jugement),  Justice  militaire.  De  secours 
publics (ex-), voir: Secours publics (ex-commission).

COMPAGNON (Jean-Baptiste) fils aîné, de Bordeaux, garde 
du Roi, émigré de Lot-et-Garonne usant de certificats 
de  résidence  incomplets  à  Saint-Domingue  et 
Philadelphie,  détenu  au  Temple,  maintenu  et  à 
déporter: 1er complémentaire an VII.

COMPAIN,  administrateur municipal de Chartres destitué à 
la demande de l'administration centrale comme hostile 
au  gouvernement  et  pour  n'avoir  pas  combattu  une 
épidémie à la prison alors qu'il n'était pas membre de 
sa  commission  de  surveillance,  annulation:  3e 

complémentaire an VII*.

Compagnies franches des départements de l'Ouest, voir: 
Vendée  (vendéen,  chouan).  Des  Indes  batave,  voir: 
Pays-Bas  (navigation).  Des  ouvriers  de  Saint-
Domingue, voir: Saint-Domingue (armée).
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Compiègne (Oise). Armée, concentration des éléments du 
12e hussards:  17  thermidor  an VII.  Recette,  Ressons 
[-sur-Matz],  canton,  transfert  de  celle  de  Noyon:  18 
thermidor an VII.

COMPIN,  agent  municipal  de  Grury  (Saône-et-Loire) 
royaliste destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

Comptabilité.  Caisses  publiques,  vérification,  voir: 
Finances.  Commission  de  liquidation  de  la 
comptabilité intermédiaire, voir: Liquidation.

Comptes.
-  Chambres des -  d’Ancien Régime, voir:  Barrois.  Des 

Pays-Bas autrichiens, voir: Wynants (Jean-Baptiste).
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